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Sommaire

La structure electronique de points quantiques auto-assembles InAs/GaAs et la dynamique de

capture des porteurs ont ete etudiees a 1'aide d'experiences de magneto-photoluminescence a

faible temperature (4.5 K) et pour des champs magnetiques variant entre 0 et 16 T. Dans ce

memoire nous rapporterons les resultats obtenus sur deux series d'echantillons interdiffuses par

recuit rapide thermique pour differentes temperatures et differentes durees de recuit. La premiere

serie d'echantillons ne possedait qu'une seule couche de boites quantiques, ce qui la differenciait

de la seconde serie qui en comportait 25. Le processus d'interdiffusion conduit a une reduction

significative de la largeur des raies d'emission PL associees aux differents etats des points

quantiques. Grace a cette diminution de la largeur de ces raies, la dependance en champ

magnetique des etats des points quantiques a pu etre mise en evidence plus facilement. Nous

avons ainsi pu correler nos resultats experimentaux aux calculs effectues dans Ie contexte des

etats de Fock Darwin. Nous avons egalement observe que Ie rapport entre 1'intensite de la raie

d'emission associee a la couche de mouillage et celle du pic d'emission correspondant aux points

quantiques variait de fa^on non lineaire avec Ie champ magnetique. Le comportement observe

semble etre correle aux dependances en champ magnetique du temps de capture des porteurs par

les boites quantiques et du temps de recombinaison radiatif des excitons dans la couche de

mouillage.
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Introduction

Les progres impressionnants realises dans la fabrication des structures semi-conductrices

durant les dix dernieres annees ont rendu possible la reduction de la dimensionalite effective des

materiaux. Nous sommes ainsi passes du materiau classique tridimensionel (3D), a des structures

a puits quantiques 2D, puis ID avec les fils quantiques et meme OD depuis 1'apparition des boites

quantiques. Les effets de confinement quantique dans de telles structures semi-conductrices a

dimensionalites reduites revetent un interet considerable. Les proprietes optiques et electroniques

de ces structures sont particulierement interessantes d'autant plus qu'il est possible de les

controler a un certain degre, enjouant sur la taille et la geometrie des structures. Cette maitrise

des proprietes rend ces structures a confinement quantique tres prometteuses pour de nombreuses

applications dans les domaines des composants microelectroniques et optoelectroniques.

D'excellents exemples de systemes semi-conducteurs a dimensionalite reduite sont

constitues par les structures a puits quantiques. Celles-ci consistent en des empilements de

couches tres minces de semiconducteurs differents deposees en altemance a 1'aide de techniques

de croissance epitaxiale sophistiquees. Une excitation externe de ces structures, par exemple par

irradiation laser dans Ie regime de frequence approprie, genere des paires electron-trou dans les

couches actives 2D, et permet de mettre en evidence 1'effet du confinement electronique sur, par

exemple, la bande interdite effective de la structure ou sur 1'energie de liaison excitonique

(interaction electron-trou) [1]. Un materiau couramment utilise pour la fabrication des puits

quantiques est 1'arseniure de gallium GaAs en combinaison avec une solution solide ternaire de

type arseniure de gallium-aluminium AlxGai-xAs. Le fait que les parametres de maille de ces

materiaux soient pratiquement egaux facilite la realisation d'heterostructures ayant peu de defauts

aux interfaces. La recherche sur les puits quantiques a demarre dans les annees 70. Aujourd'hui,

les proprietes des systemes 2D sont bien comprises et les puits quantiques ont ete produits et

inclus dans de nombreuses applications, comme par exemple les diodes laser utilisees dans les

lecteurs de disques compacts, ou encore les recepteurs micro-ondes utilises pour la television

satellite.



Stimules par les resultats encourageants obtenus sur les puits quantiques, les equipes de

recherche ont intensifie leurs investigations sur des systemes a plus basse dimensionalite. Au

debut des annees 80, les rapides progres technologiques, specialement les techniques tres

pointues de lithographie, ont rendu possible Ie confinement d'electrons dans des structures

appelees flls quantiques. Les fils quantiques sont fabriques par exemple sous la forme de bandes

miniatures gravees a partir d'un echantillon a puits quantiques. Les dimensions laterales typiques

de ces structures sont de quelques dizaines a quelques centaines de nanometres.

La quantification complete du mouvement des electrons selon les trois dimensions de

1'espace est possible en piegeant ces derniers dans des boites quantiques de dimensions

suffisamment faibles. Le groupe de recherche dirige par Reed [2] a rapporte la fabrication de

points quantiques carres de 250 nm de cote, obtenus par gravure et lithographie. Suivirent ensuite

de nombreuses autres publications relatant la fabrication de points quantiques [3, 4, 5].

En raison du fort confinement impose dans les trois directions de Pespace, les systemes a

points quantiques se comportent similairement aux atomes et a ce titre, ils sont qualifies de

pseudo-atomes ou d'atomes artificiels. Ce qui rend les points quantiques particulierement

interessants reside avant tout dans la possibilite de controler leur forme, leurs dimensions, leurs

niveaux d'energie ainsi que Ie nombre d'electrons confines a 1'interieur.

Actuellement, les recherches sur les points quantiques sont principalement centrees sur

1'etude de leurs proprietes optiques et electriques. En effet, puisque les spectres d'absorption et

d'emission des points quantiques presentent des raies discretes et tres etroites, ils sont pressentis

pour conduire a des applications dans la fabrication des lasers semi-conducteurs beaucoup plus

efficaces (courants d'injection plus faibles, meilleure insensibilite a la temperature de

fonctionnement, etc.) et controlables de fa9on plus precise [6]. La possibilite de creer des

matrices denses de points quantiques pourrait egalement etre a la base de la conception de

nouvelles memoires a forte capacite. La realisation de ces possibles applications necessite avant

tout une connaissance plus approfondie de la physique des points quantiques. De fait, dans ce

memoire nous chercherons a obtenir de nouvelles informations concemant les proprietes optiques



des systemes a points quantiques soumis a un champ magnetique. L'application du champ

magnetique nous permettra dans un premier temps de valider Ie modele theorique simple

developpe par Fock Darwin et on cherchera ensuite a mieux comprendre la dynamique des

porteurs dans de telles structures. Notons finalement que 1'originalite des echantillons choisis

apportera un caractere innovant aux etudes precedemment menees. [7] Les echantillons ont en

effet ete traites par des recuits thermiques rapides, or apres interdiffusion les raies d'emission des

spectres de photoluminescence sont plus etroites, ce qui rend plus visible les comportements en

champ magnetique des transitions optiques associees aux etats electroniques discrets des boites

quantiques.

Dans ce qui suit, nous evoquerons dans Ie premier chapitre les bases theoriques

necessaires a la comprehension des proprietes des points quantiques. La methode de fabrication

et les proprietes optiques des boites quantiques auto-assemblees seront ensuite donnees au

chapitre 2. Le chapitre 3 sera consacre quant a lui a la description des echantillons etudies et du

montage experimental. Une explication de la technique de photoluminescence sera egalement

fournie. Finalement, nous aborderons au chapitre 4 les resultats experimentaux obtenus. Une

description des spectres de magneto-photoluminescence sera donnee pour chaque type

d'echantillons. Suivra ensuite une explication des methodes d'analyse choisies et une discussion

des proprietes que 1'on aura pu mettre en evidence.



Chapitre I: Aspects theoriques.

Dans ce chapitre, nous introduirons les bases theoriques de la physique des points

quantiques necessaires a la comprehension des differents resultats experimentaux qui seront

decrits par la suite. Nous nous focaliserons essentiellement sur les spectres d'energie des points

quantiques et leur evolution avec Ie champ magnetique.

1.1 Approximation de la masse effective.

La notion de masse effective permet notamment de simplifier 1'analyse des proprietes

optiques et electriques des porteurs situes en proximite des extremums de bandes. De fa9on

generale, on doit utiliser un tenseur de masse effective car celle-ci depend de la direction

consideree dans Ie cristal [8]:

1
m

1 S2E(k) ^_
t̂ion l..

n2 Qk^k.ij '" wi^J

La symetrie du cristal permet cependant de simplifier 1'expression de ce tenseur. Dans Ie

cas d'lnAs et GaAs, qui sont des cristaux de symetrie cubique, on peut considerer que la masse

effective est isotrope dans les bandes de conduction et de valence. Cette approximation est

valable dans la region proche du centre de la zone de Brillouin ou autrement dit pour k petit.

Notons tout de meme que dans les boites quantiques on s'attend a avoir des masses effectives

differentes du materiau 3D en raison notamment de la penetration des fonctions d'onde dans les

bameres de potentiel, et des contraintes mecaniques intemes resultant du desaccord de maille

entre les materiaux de base. Nos calculs theoriques feront appel a 1'approximation de la masse

effective pour decrire Ie comportement des porteurs dans les points quantiques, mais nous

negligerons dans cette etude une eventuelle anisotropie des masses effectives, qui pourrait

decouler, par exemple, de 1'effet des contraintes. On verra plus loin que cette approche permet de

decrire de maniere satisfaisante les resultats experimentaux.



1.2 Particule dans un puits de potentiel.

Pour comprendre 1'effet du confinement quantique, commen9ons par etudier Ie cas simple

du mouvement d'une particule de masse effective m selon une unique direction dans un puits de

potentiel carre. Pour cela, nous allons nous attarder sur la resolution de 1'equation de Schrodinger

a une dimension :

H:

2m'
V2 +U(r)[i//(r)=Ey(r) Equation 1.2

-a

U(x)

a

x

Figure 1-1: Schema d'unpuits depotentiel carre a une dimension.

L'energie potentielle U(x) prend la forme decrite sur la figure 1-1, et prend les valeurs :

U(x) = 0 pour |x| < a

U(x) = UQ pour \x\ > a
Equations 1.3

A partir de la mecanique quantique elementaire, nous savons que les solutions

correctement normalisees de cette equation s'ecrivent:



pour les solutions paires :

\f/+ (x) = , cos(hc) pour \x\ <: a

K(a-\x\)+/.\ -1 ___/7__\ K'(a-W[x)=—= — —cos^a)^ ~ '" pour > a

et pour les solutions impaires :

i//~^(x) = , ~ sin(^x) pour \x\ <: a

K(a-\x\)¥~k(x)= \ ' sm(ka)^'" '"1/ pour > a

Equations 1.4

Equations 1.5

La parite est etablie en termes de la reflexion par rapport a un plan perpendiculaire a 1'axe x et

passant par Ie centre du puits.

n2
Les energies des etats lies : Ek=^r~,~^2 <Uo sont obtenues a partir des valeurs de k

2m

solutions des equations transcendantes :

2 ,_2lko~k'
tg(ka) = -

,ka.

2
.2 7_2

ctg(^-)=-^ko~^

pour les etats pairs,

pour les etats impairs.

ou les parametres k^ et K sont definis de telle maniere que :

Equations 1.6

Uo=^—;kQ

.2 _ 7.2 _ 7.2K~ = /to ~

Equations 1.7



Dans Ie cas ou les bameres du puits sont infmies (Uo -> 00); les fonctions propres et les

vecteurs d'onde correspondants, respectivement des etats lies pairs et impairs, s'ecrivent:

.+/^\_ 1 ^.n^\ ^ ?._(2"+1);Trx)=—^cos{kx) et k= v-"_' -/" avecn=0, 1, 2...
!a ' ' 2a

Equations 1.8

\f/~^(x) =-j=sm(kx) et k='-^- avecn= 0, 1, 2...
'a a

Ce resultat peut bien entendu se generaliser a trois dimensions (cas des points

quantiques), ou les fonctions propres prennent une forme plus compliquee. Nous verrons plus

loin comment sont calculees les fonctions et energies propres s'appliquant a nos types

d'echantillons. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que les boites possedent des etats lies pour

lesquels Ie mouvement est quantifie selon les trois dimensions de 1'espace, ce qui donne aux

boites quantiques tout leur interet.

1.3 Diagramme de bandes et potentiel de confinement.

Dans la mesure ou la theorie de la masse effective donne une description correcte des

points quantiques, on peut utiliser la notion de diagramme de bandes pour eclaircir certaines de

leurs proprietes.
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Figure 1-2: Diagramme de bandes de systemes a points quantiques InAs/GaAs.

La figure 1-2 presente Ie diagramme de bandes associe a nos echantillons. On constate que

les porteurs, que ce soient les electrons pour la bande de conduction ou les trous pour la bande de

valence, sont confines dans les ilots de InAs, c'est a dire dans les boites quantiques. Les barrieres

de potentiel sont quant a elles constituees par les couches de GaAs. Entre les deux bameres, on

retrouve egalement Ie puits de potentiel cree par la couche de mouillage, ou les porteurs sont

confines uniquement dans 1'axe de croissance.

Le mouvement des porteurs dans de telles structures est done restreint aux dimensions des

ilots. Or la hauteur des boites quantiques (mesuree parallelement a 1'axe de croissance, ou axe z)

est beaucoup plus faible que leur diametre (h/d = 0.06), par consequent Ie confinement des

porteurs sera beaucoup plus prononce selon 1'axe z que dans Ie plan (x, y). Dans ce qui suit, nous

ferons la supposition qu'un seul niveau lie existe selon z, les sous-bandes associees aux autres

etats s'inscrivent dans Ie continuum de la couche de mouillage. C'est ce que 1'on appelle

1'approximation adiabatique. Concretement, cette hypothese va nous permettre de considerer que



Ie mouvement electronique selon z est completement decouple du mouvement dans Ie plan des

couches. Dans nos conditions experimentales, Ie champ magnetique est applique selon 1'axe z et

la forme du potentiel de confinement V{x,y) joue un role determinant dans Ie comportement des

niveaux d'energie de nos points quantiques sous 1'effet du champ. II apparait done necessaire de

modeliser ce potentiel de confinement lateral V(x, y) pour proceder a une analyse quantitative.

Compte term de la forme des boites quantiques (Fig. 1-3), il semble raisonnable de modeliser

V(x, y) sous la forme d'un puits parabolique :

V(r) = VQ + Cr2 avec r < d/2 Equation 1.9

ou r = x + y , C est une constante, et VQ represente la hauteur de la barriere de potentiel telle

que mesuree par rapport au centre de la boite. Proche du fond du puits de potentiel on peut alors

utiliser les solutions bien connues du probleme de 1'oscillateur harmonique pour decrire les etats

confines. Le potentiel de confinement peut des lors se reecrire (avec 1'energie mesuree par rapport

au fond du puits) :

V(r) = -^ mo)Q r2 Equation 1.10

ou a>Q est la frequence propre de 1'oscillateur, dont les energies propres sont donnees par

(n + ^)~ho)Q. On notera que ces resultats, qui montrent notamment que 1'ecart entre les niveaux

d'energie est constant, ne tiennent pas compte des interactions porteurs-porteurs. On reviendra sur

ce point dans la partie sur 1'analyse des resultats.
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Figure 1-3: Modelisation des boites quantiques hemispheriques. [7]

1.4 Calcul des niveaux d'enersie applique aux boites quantiques
auto assemblees avant une forme de lentille tronquee.

En toute rigueur, Ie calcul des niveaux d'energie tenant compte de la forme detaillee des

puits ne peut typiquement se faire que de maniere numerique, connaissant la forme exacte de

V(x, y, z). On peut cependant, en faisant les approximations appropriees, obtenir des resultats

sous forme analytique qui, meme s'ils sont moins precis, permettent d'obtenir une meilleure

comprehension de I'influence des differents parametres mis en jeu. Ainsi, nous allons aborder Ie

probleme dans Ie contexte de 1'approximation de la masse effective, en negligeant les effets

d'interactions porteurs-porteurs. Dans ces conditions, 1'equation de Schrodinger de 1'electron seul

s'ecrit en coordonnees cylindriques :
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i ( Q a . a2
r—r—+

a2

r2[' Qr Qr QO2) 9z2 +^.M ^/(r,0,z)=Ei//(r,0,z) Equation 1.11

ou V (r, z) represente Ie potentiel de confinement decrit au paragraphe precedent.

En appliquant 1'approximation adiabatique decrite au paragraphe precedent, il est possible de

separer les variables r, 6 et z et ainsi la fonction d'onde peut s'ecrire sous la forme :

y(r,0,z)=^=e""ig,(z)f,,,(r) Equation 1.12

ou on suppose que ^(z)varie lentement avec r. En inserant cette fonction d'onde dans 1'equation

de Schrodinger, on trouve que les fonctions g, et / verifient un ensemble de deux equations

pour chaque moment angulaire total caracterise par Ie nombre quantique m : [9]

y
9z:

+V,(r,z) gr^)=E,(r)g,(z)

-1(,-U_^+£^)
r2 \ Qr 9r

Equations 1.13

f.(r)=Ef,,(r)

Sous cette forme, il est alors possible de determiner E^r) correspondant au mouvement

selon z pour une epaisseur de boite quantique donnee et a une distance r du centre de la boite.

Ensuite Ie mouvement radial dans Ie potentiel effectif E^r) est calcule de maniere exacte et

numeriquement pour chaque valeur de m. (Fig. 1-4)
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Figure 1-4: Spectre d'energie calcule pour des points quantiques In^Gai.yAs/GaAs de rayon r=180 A, de

hauteur h=44 A et ayant une profondeur depotentiel de confinement Vo = 350 me V. [9]

On retrouve done un comportement pseudo atomique. Par consequent, de maniere

analogue aux atomes reels, les orbitales peuvent etre classifiees suivant les notations s, p, d, f...,

sachant que 1'orbitale s correspond au nombre quantique m = 0, 1'orbitale p a m=\ et ainsi de

suite.

La figure 1-5 decrit la forme que prennent ces orbitales dans nos types d'echantillons. On

peut egalement remarquer que les niveaux energetiques sont degeneres en raison du spin et des

symetries ± m. II convient alors de definir deux nouveaux nombres quantiques pour pouvoir

decrire 1'ensemble des niveaux energetiques sans tenir compte de la degenerescence de spin : Hr

Ie nombre quantique radial et ne Ie nombre quantique angulaire, qui satisfont la relation suivante :

m = n,. +ng. Par exemple, 1'orbitale p (m = 1) est doublement degeneree (sans Ie spin), les deux

etats p etant caracterises par Hr = 0 et ne= 1 pour Ie premier et rir = 1 et ne= 0 pour Ie second.

12
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Figure 1-5: Forme des orbitales dans des boites quantiques hemispheriques, m=0 pour I'orbitale s, m=l

pour les deux orbitales p et m=2 pour les trois orbitales d. [7]

1.5 Densite d'etats.

Pour un systeme OD comme les points quantiques, la densite d'etats a theoriquement la

forme d'une serie de raies § :
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^ oc -^ ye{E- s,) = YS(E -£,), Equation 1.14dE~dE^^ "" ^"v" "'/'

ou:

E represente 1'energie du niveau discret i;

6 est la fonction de Heavy side;

8 est la fonction de Dirac.

Dans la pratique, on n'observe pas de pics § mais des pics elargis. Generalement cet

elargissement peut etre caracterise par une fonction gaussienne. On distingue deux types

d'elargissement. Le premier est du a diverses interactions entre la paire electron-trou et les

phonons du systeme ou les fluctuations du vide (origine de 1'emission spontanee). Les dephasages

causes par ces interactions se traduisent par un elargissement homogene de la raie (forme de type

Lorentzienne). II s'ajoute a ce phenomene un second elargissement de nature inhomogene (raie

gaussienne) qui est du a 1'inhomogeneite de la taille, des contraintes et/ou de la composition des

boites quantiques. Dans Ie cas des echantillons recuits, les irregularites induites par

1'interdiffusion des atomes de Ga et d'ln aux interfaces puits^arrieres peut causer un

elargissement inhomogene supplementaire. (cfparagraphe 11.1.3)

La figure 1-6 illustre 1'effet de Pinhomogeneite de la taille des points quantiques sur un

diagramme d'absorption, qui reflete parfaitement la forme de la densite d'etats. Notons

egalement que sur 1'ensemble des spectres experimentaux obtenus et presentes plus loin,

Pelargissement inhomogene predomine sur 1'elargissement homogene.
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Figure 1-6: Spectre d'absorption d'un systeme a points quantiques avec interaction (figure du bas) et sans

interaction (figure du haut) entre les excitons a champ magnetique nul et incluant une distribution de la

taille des points quantiques de rayon moyen s=J80 A et d'ecart type c-^10 A. [9]

1.6 Confinement des trous.

Nous avons vu a partir du diagramme de bande (cf paragraphe 1.3) qu'a la fois les

electrons de la bande de conduction et les trous de la bande de valence sont confines dans les

boites quantiques. Une description realiste des trous de la bande de valence necessite 1'inclusion

de plusieurs sous-bandes, notamment la bande de trous lourds et celle de trous legers, ce qui

complique fortement la situation. De plus il a ete montre [10] que les interactions entre les

bandes de trous lourds et de trous legers sont considerablement accmes lorsque la taille des boites

quantiques est reduite. Neanmoins, certains facteurs comme les contraintes presentes dans les

points quantiques auto assembles compensent les effets des interactions entre sous-bandes, si bien

qu'il devient possible de trailer la bande de valence comme une bande unique. [11]

Pour les boites quantiques auto assemblees dont la taille est comparable au rayon de Bohr

effectif pour les trous et les electrons, il a ete montre que les deux types de porteurs sont

fortement correles et forment des gaz d'excitons, voir meme de multi-excitons. Le confinement

des deux types de porteurs dans les boites quantiques peut done etre introduit sous la forme

15



d'excitons. Rigoureusement cette approximation ne pourrait seulement s'appliquer qu'a faible

densite de porteurs. A forte densite, 1'attraction coulombienne entre electrons et trous est

efficacement ecrantee ce qui limite la creation d'excitons. Dans cette etude, nous nous limiterons

a discuter les resultats en termes d'excitons puisque dans nos echantillons Ie rayon de Bohr

effectifao des electrons est environ de 7A et celui des trous est proche de lA. (OQ = U2 Im e2 ou

m] represente la masse effective des porteurs, me* = 0.067mo pour les electrons et mh* = 0.5mo

pour les trous) Pour plus de details sur les multi-excitons, on pourra consulter par exemple les

references 12 et 13.

1.7 Etats^eJock-Darwm.

Le deplacement d'un electron de la bande de conduction, confine dans un puits

parabolique a deux dimensions et soumis a un champ magnetique exteme perpendiculaire est

decrit sous 1'approximation de la masse effective par 1'hamiltonien suivant :

qui peut aussi s'ecrire :

H = —— (p -eA] + - m* coy Equation 1.15
2m" ^ ' 2

H = ^ + ^m+((yo2 + ^j)r2 - y69,/. Equation 1.16

oup est 1'impulsion, L = xp - yp^ est la projection du moment angulaire orbital sur la direction

eB . ^ . , - , . , ^
du champ, (D^ =—7est la frequence cyclotron, et A est Ie potentiel-vecteur. Dans la jauge

m

symetrique on a A = ^B(y,-x,0). Les etats propres de cet hamiltonien ont ete calcules par Fock

[14] et Darwin [15].

La representation en coordonnees cylindriques (r,0) est ici tres utile en raison de la

symetrie circulaire de 1'hamiltonien. Le moment angulaire m est alors un bon nombre quantique

et il devient possible de separer les variables et d'ecrire la fonction d'onde de 1'electron sousla

forme:
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^,(r^) = ¥,nWRn^ Equation 1.17

La fonction dependant de 9 prend la forme :

Ww ((9) = -/= ^""" Equation 1.18

alors que la fonction dependant de r s'ecrit:

R- ^ = ^,L "/LiJ7-1'""exp f- ^13 Hffl1 6quation u9
,0 V("r + IWD' l/0 } "~r [ 2/02 J~"r^02

ou eS{ } (z) represente les polynomes de Laguerre :

rn,.
n:l"'l/_\ 1 _-|m| _z u I _"r+l"'l _-z I T?_---^^^"' (z) = —T ^~l'"'^z —,- \Z"r Tl'"1 ^~z j Equation 1.20

m\ dz"r

n= 0, 1, 2, ... est Ie nombre quantique principal, m = -n, -n+2...n-2, n est Ie nombre quantique

azimutal et rir = (n - \m\ )/2 est Ie nombre quantique radial.

A ces fonctions propres correspondent les energies propres s(n, m) :

s(n,m)=nQ.(n+i)-—fia)^m Equations 1.21

ou Q est tel que Q2 = co^ + \a)^.

L'evolution des spectres d'energie avec Ie champ magnetique est representee sur la figure

1-7. La separation Zeeman due au spin est ici negligee. (La separation Zeeman augmente avec Ie

champ magnetique et est de 1'ordre du meV [16] alors que la separation des orbitales est au moins

17



dix fois plus grande sur la gamme de champ magnetique etudiee [1T-14T].) Les paires de

nombres quantiques (n^,n_) sur 1'axe vertical caracterisent les etats propres de 1'electron sachant

que :

n = n_ +n^ et m = n_ - n,

Les droites en tirets indiquent les niveaux de Landau vers lesquels les etats propres

convergent dependamment des valeurs de n et m considerees. On remarque principalement que

1' application d'un champ magnetique parallele a 1'axe de croissance des boites quantiques

entraine la levee de degenerescence des niveaux, ce qui conduit a des croisements de niveaux et a

une restmcturation des etats. Notons egalement que Ie niveau fondamental se deplace avec B (les

references 17 et 18 donnent plus de details sur ce decalage diamagnetique du niveau

fondamental).

40,31,22,

30.21,12,03

20,11,02

10,01

<»+:cc^ 2

Champ magnetique

Figure 1-7: Evolution des niveaux d'energie de Fock-Danvm avec Ie champ magnetique. Les lignes en

pointilles indiquent la position des niveaux de Landau. [19]
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Cette derniere figure 1-7 est cruciale car elle nous permettra par la suite de bien comprendre

1'evolution des spectres d'energie des boites quantiques avec Ie champ magnetique, ce qui

represente un point essentiel de ce memoire.
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Chapitre II: Fabrication et proprietes optiques des boites
quantiques auto-assemblees.

II existe aujourd'hui de nombreuses techniques de fabrication de points quantiques. Une

premiere methode, developpee par 1'equipe de recherche dirigee par Reed [20,21], consiste a

graver une structure contenant un gaz d'electrons a deux dimensions. L'avenement des

techniques de lithographie par faisceau d'electrons a permis 1'obtention de boites quantiques de

quelques dizaines de nanometres. [22] Une deuxieme methode reside sur Ie confinement

electrostatique des electrons d'un puits quantique a 1'aide de grilles metalliques convenablement

polarisees, de formes et de tallies adequates, deposees en surface de 1'heterostructure au moyen de

techniques de lithographie. [20, 23, 24, 25] Bmner et al. ont egalement decrit une methode

d'obtention de points quantiques basee sur un puits quantique chauffe localement par un faisceau

laser. [20, 26] Ekimov et al. ont quant a eux cree des points quantiques sous la forme de

nanocristaux semi-conducteurs immerges dans des matrices dielectriques de verre. [20, 27] Les

points quantiques peuvent aussi etre fabriques par croissance selective d'un compose semi-

conducteur (par ex. GaAs) sur la surface d'un autre compose de gap plus eleve (ex AlGaAs), en

utilisant des masques de croissance appropries de fa9on a ce que la croissance n'intervienne que

dans des regions predefmies. [20, 28] Finalement, il est possible de fabriquer des boites

quantiques auto-assemblees par liberation de champs de contraintes lors d'un depot par epitaxie

par jets moleculaires (MBE). Dans ce chapitre, nous mettrons uniquement 1'emphase sur cette

demiere technique puisque nos echantillons ont ete con9us de la sorte.

11.1 Techniaue d'auto-assemblaee par croissance epitaxiale.

II. 1.1 Modes de croissance cristalline.

Avant de decrire la technique de fabrication des boites quantiques auto-assemblees, il est

important de rappeler les differents modes de croissance epitaxiale. En effet, la croissance

cristalline sur un substrat par MBE (Molecular Beam Epitaxy) ou MOCVD (Metal Organic

Chemical Vapor Deposition) peut se produire de trois manieres differentes comme Ie montre

schematiquement la figure II-1 : Ie mode Franck van der Merwe (FM), Ie mode Volmer Weber

(VW) et enfin Ie mode Stranski Krastanow (SK).
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Figure H-l: Trois modes de croissance cristalline sur un substrat : Franck van der Merwe (FM), Volmer-

Weber (VW) et Stranski-Krastanow (SK). [29]

La croissance FM se deroule couche par couche alors que la croissance VW cree des ilots

3D sur Ie substrat a condition que Ie film ait une energie de surface plus grande que celle du

substrat. Quant a la croissance SK, elle est une combinaison des deux modes precedents. En effet,

une croissance de quelques monocouches creant un film mince que 1'on appelle couche de

mouillage (Wetting layer WL) est suivie par la nucleation d'ilots.

Pour connaitre Ie type de mode qui va preferentiellement se developper, il est necessaire

d'etudier la difference d'energie de surface et d'interface entre les deux materiaux (substrat et

film) et 1'energie de contrainte accumulee au cours de la croissance. Cette energie de contrainte

nait en fait de la difference de parametres de maille cristalline entre les deux materiaux.

K. Nakajima a etabli un diagramme de phase pour les composes ternaires III-V permettant

de savoir en fonction de la composition et de Pepaisseur deposee quel est Ie mode de croissance

privilegie. [30] Son travail est base sur Ie calcul de Penergie libre de chaque structure. Cette

energie libre a ete derivee a partir de 1'equilibre entre les energies de contrainte, de surface et

d'interface. La figure 11-2 presente Ie resultat obtenu pour InPSb.
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Notons que la croissance SK est la plus frequemment rencontree lorsque 1'on cherche a

faire croitre des materiaux semi-conducteurs sous contrainte. Les echantillons etudies dans Ie

cadre du present travail ont d'ailleurs ete fabriques selon ce mode SK.
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Figure 11-2: Diagramme de phase epaisseur-composition pour les modes FM, SK et VW pour une structure

InPSb/InP (111). [30]

11.1.2 Points quantiaues auto-assembles InAs/GaAs.

Grace a la methode de croissance SK, il est done possible de creer des points quantiques

par MBE ou MOCVD sans utiliser de masque. Dans Ie cas d'lnAs depose sur un substrat de

GaAs, il est possible de beneficier de cet avantage. En effet, les parametres de maille d'lnAs et de

GaAs different de 7%, par consequent les premieres couches d'lnAs deposees cristallisent sous

forme epitaxiale. Ces monocouches possedent Ie parametre de maille du substrat GaAs et sont

done sous contrainte. A partir d'une epaisseur critique, la contrainte devient significative et

conduit a 1'arret de la croissance ordonnee et a la creation spontanee d'ilots distribues

aleatoirement a la surface des echantillons. II suffit ensuite de recouvrir la structure d'une autre

couche de GaAs pour obtenir une structure de points quantiques. La forme et la taille moyenne
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des ilots dependent de nombreux facteurs, comme 1'amplitude de la contrainte due a la difference

de parametre de maille entre les deux materiaux, ou encore la temperature de croissance. [31]

La figure 11-3 presente la dependance du nombre critique de monocouches d'lnGaAs

deposees sur un substrat de GaAs ou a lieu la transition de phase par rapport a la composition en

In. Sachant egalement que la composition en In joue sur la difference de parametre de maille,

moins InGaAs contient d'In et plus Ie parametre de maille d'lnGaAs se rapproche de celui du

substrat GaAs. La figure 11-3 nous permet egalement d'evaluer 1'evolution de 1'epaisseur critique

en fonction de la contrainte. On constate evidemment que plus Ie materiau est sous contrainte,

plus la transition de phase se produit rapidement.

Desaccord de maille avec GaAs

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
TrrT11TV111*' " I" "I "" tj

In^Ssh.xAs^

b- couches

R...l*..*l.l..t<...t...*l

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Composition x

Figure 11-3: Dependance de I'epaisseur critique de la couche de InGaAs deposee a laquelle apparent la

croissance SK en fonction de la concentration en Indium. (ou, en d'autres mots, en fonction de la

contrainte). [20]

La figure 11-4 presente les differentes phases de creation des ilots lors d'un depot d'lnAs

pur sur un substrat de GaAs. Selon la figure 11-3, la transition de phase doit se produire apres

avoir depose 1.8 monocouches.
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Figure 11-4: Evolution des points quantiques auto assembles InAs (cercles blancs) lors d'une croissance

MBE sur un substrat GaAs. La figure (a) correspond a une epaisseur de 1.6 monocouches deposee, la

figure (b) a 1.7 monocouches et la figure (c) a 1.8 monocouches. [20]

Les points quantiques formes par croissance SK possedent un diametre de 1'ordre de 30

nm, voire meme plus petit, et leur forme peut etre celle d'une lentille tronquee ou pyramidale.

[32, 33] Ce type de points quantiques sont generalement de grande qualite cristalline (peu ou pas

de defauts d'interface). De plus, Ie procede de fabrication est simple, dans Ie sens ou il ne

necessite pas 1'utilisation de masques. Par contre la distribution de taille des points quantiques

n'est pas bien uniforme ce qui peut etre un inconvenient dans certaines applications. Les progres

des technologies de croissance et de fabrication [31] laissent presager des ameliorations dans ce

domaine.

La figure 11-5 decrit la fluctuation de taille de points quantiques InGaAs/GaAs fabriques

par MOCVD. La taille des points quantiques a ete evaluee a partir d'images obtenues par

microscopic electronique a transmission (TEM). On constate que la distribution des diametres

suit une loi gaussienne.
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Figure 11-5: Diametres de 106 points quantiques InGaAs/GaAs crus par MOCVD observes par imagerie

electronique a transmission (TEM). La distribution suit une loi gaussienne d'ecart type 2.9 nm. [34]

11.1.3 Technique (Tinterdiffusion .

L'interet de Pinterdiffusion est de pouvoir transformer une interface abmpte entre deux

materiaux en une interface plus lisse. Dans notre cas 1'interdiffusion est produite par recuit

thermique rapide (RTA) effectue sous atmosphere neutre (90% azote + 10% hydrogene). En

maitrisant la duree et la temperature du recuit, il est possible de controler 1'aspect de 1'interface.

Dans Ie cas de points quantiques InAs/GaAs auto-assembles, 1'interdiffusion des atomes

In et Ga a 1'interface entre les boites quantiques InAs et les bameres GaAs implique un

changement au niveau de la taille et de la composition des boites quantiques pendant Ie recuit. II

en resulte done une modification du potentiel de confinement des boites quantiques. (cf

paragraphe 11.2.2)

Avant Ie recuit thermique rapide, les echantillons de type III-V sont la plupart du temps

recouvert par une couche de Si02 puisqu'il est reconnu que Si02 favorise 1'interdiffusion de
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lacunes du groupe III, ce mecanisme genere ensuite 1'interdiffusion des atomes In et Ga aux

interfaces entre les boTtes quantiques et les bameres. [35]

11.2 Proprietes optiques des boltes quantiques auto-assemblees.

11.2.1 Allure des spectres de _ohotoluminescence.

Puisque les spectres de photoluminescence ou d'absorption (cf paragraphe IV. 1) sont

constitues par la superposition des lignes d'emission ou d'absorption de chaque point quantique et

que la taille des points quantiques joue sur Ie potentiel de confinement et done sur les niveaux

d'energie (cf paragraphe 1.3), la distribution de la taille des boites quantiques va inevitablement

causer un elargissement des pics de PL que 1'on qualifie d'elargissement inhomogene (cf

paragraphe 1.5).

La figure 11-6 presente les spectres simules d'absorption d'un ensemble de points

quantiques pour differentes distributions gaussiennes de taille. On constate que selon Ie niveau

d'uniformite de la taille des boites quantiques, les spectres sont plus ou moins bien resolus.

Notons egalement que la distribution de taille des boites quantiques n'est pas Ie seul

parametre structurel pouvant influencer 1'elargissement des pics des differents spectres

d'absorption ou de luminescence. Par exemple, dans Ie cas de points quantiques InGaAs/GaAs, la

variation de composition en In dans chaque boite quantique implique aussi un elargissement des

pics. [36]
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Figure 11-6: Spectre d'absorption de points quantiques pour differentes distributions (gaussiennes) de taille

dont I'ecart type est donne en pourcentage. [37]

II est difficile de s'affranchir de 1'elargissement inhomogene lorsque 1'on realise des

mesures d'absorption ou de luminescence, etant donne que 1'echantillon est sonde sur une region

contenant un grand nombre de points quantiques. Par centre, une meilleure maitrise des procedes

de fabrication permet d'ameliorer considerablement la qualite des spectres. [31] On peut

egalement limiter 1'influence des parametres stmcturels des boites quantiques sur la largeur des

pics en sondant un nombre limite de points quantiques. [38]

11.2.2 Effet de Pinterdiffusion $ur les snectres^de photoluminescence.

Experimentalement, on peut constater que 1'interdiffusion des points quantiques entraine

trois effets principaux (cf paragraphe IV. 1) : plus la structure est interdiffusee et plus Ie

decalage des niveaux quantiques vers les hautes energie est visible, plus 1'espacement inter-

niveaux est reduit et plus les pics d'emission s'affment. [39, 40]
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Ces phenomenes experimentaux peuvent se comprendre a 1'aide d'un modele simple ou

1'interdiffusion est modelisee par une loi de Fick a une dimension correspondant a la direction de

croissance des boTtes quantiques. [40] Les principaux effets de 1'interdiffusion sont effectivement

attendus selon 1'axe de croissance car Ie rapport d'aspect des points quantiques etudies (hauteur

divisee par Ie diametre des boites) est faible. [41]

La figure II-7a presente Ie profil typique d'une boTte quantique ayant une forme de

lentille tronquee, de hauteur 3.6 nm et de diametre 25 nm. Un potentiel de confinement radial

peut alors etre deduit de ce profil en resolvant 1'equation de Schrodinger pour la direction

verticale en fonction de la position par rapport au centre de la boite. (cfparagraphes 1.3 et 1.4)

^a»h^r,
11 w s ^ +1^(^+ ^ • ^ ' ^1/4a
0

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5

Distance a partir du centre du point quantique (nm)

Figure 11-7: Modelisation des effets de I 'inter -diffusion sur des points quantiques de diametre 25nm, de

hauteur 3.1nm et d'epaisseur de couche de mouillage (WL) 0.5nm (figure a). Le rayon effectif du potentiel

de confinement est trace sur la figure b) enfonction de la position par rapport au centre du point quantique

et pour differ -entes longueurs de diffusion. [40]

La figure II-7b montre les resultats de la modelisation pour differentes longueurs de

diffusion (i.e. pour differents degres d'interdiffusion). On constate que la courbure du potentiel

de confinement est moins prononcee et que sa profondeur a ete reduite apres interdiffusion, ce
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qui conduit a un decalage des niveaux d'energie vers les hautes energies et a un espacement inter-

niveaux plus etroit, tel qu'observe experimentalement. [40] Si 1'on compare pour une longueur de

diffusion donnee 1'evolution du potentiel effectif au centre et sur les bords de la boite, on peut

deduire que les regions ou Ie confinement est plus fort sont plus rapidement modifiees par

Pinterdiffusion que les regions a faible confinement. Ainsi, on tend vers une uniformisation de

1'ensemble des potentiels de confinement des points quantiques de la structure, ce qui se traduit

sur les spectres de PL par une reduction de la largeur des pics.

11.2.3 Transitions optiques dans les points quantiques.

Les transitions radiatives entre les etats de conduction et de valence d'un point quantique

repondent a des regles de selection qui s'expriment en fonction des differents nombres quantiques

caracterisant ces etats. II a ete montre [42] dans Ie cas simple cTun systeme d'electrons et de trous

sans interaction et dans un modele a deux bandes (i.e. en negligeant la degenerescence de la

bande de valence), que les transitions inter-bandes permises impliquent des electrons et des trous

possedant Ie meme moment angulaire total m et des nombres quantiques angulaires (azimutaux)

ne opposes. Cela suppose done egalement qu'electrons et trous soient dans des etats ou les

nombres quantiques radiaux nr sont identiques. On verra par la suite que les differents spectres

obtenus experimentalement permettent de valider les approximations faites dans cette approche.
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Chapitre III: Partie experimentale

r

III.l Echantillons etudies.

Deux series d'echantillons ont ete examinees. La premiere etait constituee

d'heterostructures ne comprenant qu'une seule couche de points quantiques alors que dans la

seconde serie, les heterostmctures en comportaient 25. Les echantillons a simple couche ont ete

fabriques a partir d'un substrat de GaAs (001) non dope sur lequel on a fait croTtre par MBE de

1'InAs. Comme il a ete decrit precedemment, une couche mince de mouillage (2D) d'lnAs se

developpe dans un premier temps suivie ensuite de la formation des ilots. Le tout est alors

recouvert d'une couche (cap layer) de GaAs non dope d'epaisseur 35 nm de fa9on a obtenir Ie

confinement OD caracteristique des points quantiques. Les points quantiques ainsi fabriques ont

une forme de lentille tronquee avec des diametres et hauteurs moyens d'environ 20 nm et 2.9 nm

respectivement. La densite des ilots est voisine de 5xl09 cm'2.

Plusieurs echantillons ont ete decoupes a partir de Pechantillon de base de fa9on a pouvoir

realiser differents recuits thermiques rapides d'interdiffusion. Auparavant, 1'echantillon de base a

ete recouvert d'une epaisse couche de SiOz (300nm). [41] Les recuits ont ete realises a 850°C et

pour des durees variant entre 15 et 60 secondes.

Les echantillons multicouches ont ete obtenus selon Ie meme principe que les echantillons

a simple couche. Apres la croissance de la premiere couche de points quantiques InAs, on depose

une couche de GaAs d'epaisseur 30 nm, puis on redemarre la croissance des points quantiques et

ainsi de suite jusqu'a Fobtention du nombre de couches desire. L'epaisseur de la couche de GaAs

separant deux couches de points quantiques InAs est importante. Si cette couche est

suffisamment epaisse, la croissance des Tlots se fait independamment des couches precedemment

deposees. Par contre, si Pepaisseur est inferieure a une certaine valeur critique, les ilots vont

s'aligner par rapport aux ilots des couches inferieures. En effet, si 1'on considere par exemple Ie

cas de la premiere couche d'lnAs, les Tlots vont creer une force de tension dans la couche de

GaAs. Localement, Ie parametre de maille du GaAs intermediaire va done etre etire. Ainsi au

cours de la formation de la deuxieme couche, InAs va preferentiellement migrer vers les zones ou

la difference de parametre de maille est la plus faible, c'est a dire au dessus des ilots de la
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premiere couche. (Fig. Ill-1) Dans notre cas, 1'epaisseur de la couche de GaAs intermediaire est

suffisamment epaisse pour avoir des croissances d'ilots independantes entre chaque couche. La

derniere couche de GaAs deposee (cap layer) possede une epaisseur de 100 nm.

^ss^s ^NfaRlBB^NN

a) epaisseur intermediaire as 10 nm b) epaisseur intermediairea!! 20 nm

Figure III-1: Section transverse de points quantiques InAs/GaAs multi-couches obtenue par microscopic

TEM pour deux epaisseurs differ entes de couches de GaAs intermediaires. A lOnm (figure a), les points

quantiques s'alignent d'une couche a une autre, alors que ce n'est pas Ie cas pour un espacement de 20nm

(figure b)[29]

Comme pour les echantillons a simple couche, 1'echantillon de base multicouche a ete

decoupe apres avoir ete recouvert soit de Si02, soit de SrF2 de fa9on a pouvoir effectuer

differents recuits. Comme SrF2 favorise moins 1'interdiffusion que Si02 [39], Ie fait d'avoir

utilise les deux types de materiaux nous a permis d'obtenir une gamme plus etendue de degres

d'interdiffusion. Les recuits ont ete pratiques pour differentes temperatures, de 720 a 880°C et

pour differentes durees variant de 15 a 45s.

III.2 Technique de la photoluminescence associee aux points
quantiques.

La photoluminescence est un excellent moyen de caracteriser les points quantiques et de

mettre en evidence leurs proprietes et notamment leur caractere OD. II s'agit en effet d'exciter les

electrons de la bande de valence vers la bande de conduction a 1'aide d'un signal lumineux ayant

une energie suffisante pour assurer la transition. II a ete montre precedemment (Fig. 1-2) que dans

Ie cas des points quantiques InAs/GaAs, les etats de plus basse energie sont associes aux etats

confines des boites quantiques (InAs). Par consequent, les electrons et les trous suffisamment

proches des boites quantiques vont relaxer de maniere non radiative dans les niveaux quantiques
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(cf paragraphe III. 3) avant de se recombiner radiativement. En recoltant Ie signal issu de la

recombinaison (spectre de photoluminescence), il devient alors possible d'obtenir des

informations sur 1'ecart des niveaux d'energie dans les points quantiques, et leur evolution en

fonction des parametres de recuit ou du champ magnetique, par exemple.
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Figure III-2: Principe de la photoluminescence dans les points quantiques.

Compte tenu du fait que dans une boite quantique la degenerescence des etats de basses

energies est faible, il est plus facile d'obser^er dans les spectres de PL la signature des etats

excites comparativement au cas des puits quantiques. De plus, la quantification complete des

etats rend plus difficile la relaxation inter-niveaux (cf paragraphe HI. 3), ce qui accentue cette

specificite des spectres de PL de points quantiques.

III.3 Relaxation des porteurs dans les points guantiques.

La relaxation des porteurs joue un role important dans les performances de dispositifs

optiques ultrarapides et les dispositifs lasers a points quantiques. Par consequent, il est important

d'en comprendre les mecanismes. Dans certains types de mesures, telle que 1'excitation de la
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photoluminescence (PLE), la possibilite d'observer les pics associes aux niveaux de plus hautes

energies (i.e. les niveaux excites des points quantiques) depend de la competition entre les

processus de recombinaisons radiatives des paires electron-trou et ceux de relaxation (non

radiatives) des porteurs. Les mecanismes de relaxation des porteurs dans les points quantiques

peuvent en fait etre regroupes en deux types, comme Ie montre la figure III-3. Le premier est

associe a la relaxation des porteurs du continuum de la couche de mouillage vers les niveaux

discrets des points quantiques, et Ie second se rapporte a la relaxation des porteurs a Pinterieur

des boites quantiques, autrement dit entre les niveaux discrets.
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Niveau Ie plus excite

Premier niveau excite

Niveau fondamental

Figure III-3: Deux types de relaxation dans les points quantiques : (A) relaxation apartir du continuum de

la couche de mouillage, et (B) relaxation entre les niveaux discrets,

En photoluminescence, dans Ie cas ou 1'energie des photons d'excitation est superieure au

gap du materiau constituant les barrieres de potentiel (GaAs dans notre cas), ces deux canaux de

relaxation doivent etre pris en compte. Puisque la loi de conservation de Fenergie doit etre

respectee, les porteurs qui relaxent doivent transmettre leur energie en exces a d'autres particules

telles que des phonons ou d'autres porteurs.
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Parmi les differents mecanismes de relaxation possibles, mentionnons les processus

faisant intervenir les interactions avec les phonons longitudinaux optiques (LO) et acoustiques

(LA) et la relaxation Auger. (Fig. III-4)

(a) Processus multiphonons

Niveau peu profond

n

Niveau profond

(b) Processus Auger

n_

7
n

Forte densite de porteurs Faible densite de porteurs

Figure III-4: Schematisation des precedes de relaxation multi-phonom (figure a) et de relaxation Auger

(figure b). (Relaxation de type A)

Pour devenir dominante, la relaxation Auger necessite la presence d'une forte

concentration de porteurs, que ce soit a Fexterieur des boites quantiques (i.e. dans la couche de

mouillage) ou a 1'interieur (relaxation Auger " intra-dot"). En effet, a forte densite, un electron

peut par exemple plus facilement rencontrer un autre electron ou un trou, lui transferer son

energie et tomber dans les niveaux d'energie des points quantiques. La relaxation Auger est done

efficace pour amener les porteurs dans les niveaux profonds des points quantiques tant que la

concentration de porteurs dans la couche de mouillage est suffisante. [43]

Pour etre efficaces, les procedes de relaxation multi-phonons imposent une

correspondance entre 1'energie des phonons et la distance entre les niveaux discrets des points

quantiques. Plus on fait intervenir simultanement de phonons dans Ie mecanisme et plus cette
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contrainte de correspondance d'energie est facile a obtenir mais d'un autre cote, plus Ie processus

de relaxation comporte de phonons, et moins il est probable. En realite, ce sont les processus

faisant intervenir conjointement un phonon LA et un phonon LO qui assurent la meilleure

relaxation multi-phonons puisque les phonons LO possedent une energie fixe relativement proche

de celle de 1'espacement inter-niveaux. [44]

En photoluminescence, les mecanismes de relaxation sont differents suivant la puissance

d'excitation, c'est a dire suivant la densite de porteurs. En effet, a forte puissance, une grande

quantite de porteurs est excitee, la relaxation la plus efficace se fera done selon les processus

Auger. On notera tout de meme que lorsque la puissance atteint un certain seuil, la relaxation

peut etre limitee egalement par des phenomenes de remplissage des niveaux [45]. Par centre, a

plus faible puissance, ou Ie nombre de porteurs excites est moins eleve, la capture et la relaxation

dans les points quantiques sont dominees par 1'emission de phonons. Par consequent, les porteurs

sont dans un premier temps captures par les niveaux de plus haute energie des points quantiques

avant de relaxer vers les niveaux de plus basse energie comme s'ils descendaient une echelle de

niveaux quantiques. Le procede de capture se produit a un taux relativement eleve compte term

du fait que les transitions ont lieu entre Ie continuum de la couche de mouillage et les niveaux

discrets des points quantiques et que dans ce cas, la conservation de 1'energie est facilement

respectee par ces processus multi-phonons. Cependant, la relaxation inter-niveaux est quant a elle

ralentie de maniere signiflcative si la separation des niveaux ne correspond pas aux energies des

phonons.

Les mecanismes de capture peuvent etre fortement limites par les proprietes de transport

des porteurs. C'est Ie cas notamment a basse temperature ou la mobilite des porteurs et des

excitons est reduite ce qui augmente considerablement Ie temps de capture par les boites

quantiques. En presence d'un champ magnetique applique perpendiculairement au plan des

couches 2D, les porteurs auront tendance a parcourir des orbites cyclotron dont Ie rayon est

inversement proportionnel a B. Dans Ie regime de capture quantique, Ie temps de capture est

proportionnel au recouvrement des fonctions d'ondes associees aux porteurs de la couche de

mouillage et de la boite quantique. II est possible de trouver des conditions d'excitation laser et de

densites de boites quantiques pour lequel Ie champ B aura une influence notable sur Ie temps de

35



capture. Notons de plus que Ie temps de vie radiatif des porteurs dans la couche de mouillage a

tendance a diminuer avec Ie champ B car celui-ci affecte 1'extension des fonctions d'ondes des

electrons et des trous. [46]

III.4 Effet de la temperature sur les spectres de photoluminescence.

Interessons-nous dans un premier temps a 1'evolution de la largeur a mi-hauteur avec la

temperature. Des manipulations experimentales ont montre que la largeur a mi-hauteur du pic

d'emission (PL) correspondant a 1'etat fondamental de points quantiques auto-assembles restait

independante de la temperature. [34] Cette observation confirme que la photoluminescence est Ie

resultat de transitions inter-bandes entre les etats discrets des bandes de conduction et de valence.

En effet, tous les etats d'une sous-bande donnee sont exactement associes au meme niveau

d'energie, la temperature ne peut done pas induire de transition a 1'interieur d'une meme sous-

bande par opposition avec Ie cas d'une sous-bande de puits quantique par exemple, ou la densite

d'etats est continue.

Regardons maintenant Ie comportement des durees de vie de recombinaison associees aux

differents niveaux discrets de points quantiques auto-assembles avec la temperature. Tout

d'abord, on a pu constater experimentalement que la duree de vie restait quasiment independante

des niveaux d'emission consideres. Ensuite, on s'est aper9u, toujours experimentalement, que les

durees de vie restaient quasiment constantes avec la temperature jusqu'a environ 300K. Cette

caracteristique des points quantiques auto-assembles est encore une fois due au caractere OD de la

densite d'etats, par opposition a une distribution continue, dependante de la temperature, telle

qu'on en retrouve dans les systemes 3D, 2D ou ID. [47]

L'effet Ie plus visible de la temperature sur les spectres de PL des points quantiques auto-

assembles est la chute d'intensite des pics. Comme la duree de vie de recombinaison est

independante de la temperature, cette chute de 1'intensite peut s'expliquer par la presence de

centres non radiatifs a 1'exterieur des points quantiques. En effet, au cours des manipulations de

photoluminescence, les porteurs sont excites dans les bameres de potentiel (GaAs dans notre cas)

avant d'etre captures et de relaxer a 1'interieur des points quantiques. Par consequent la presence
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de centres non radiatifs dans la barriere de potentiel va affecter la capture des porteurs par les

points quantiques. Sachant que plus la temperature est elevee et plus ces centres sont efficaces, on

comprend que 1'intensite des pics d'emission, qui traduit Ie nombre de porteurs presents dans les

niveaux des points quantiques, se degrade. Par ailleurs, il faut noter que d'autres facteurs peuvent

entrainer une degradation de 1'intensite des pics d'emission, comme la presence de dislocations

ou encore la presence de centres non radiatifs a 1'interieur meme des points quantiques.

Notons fmalement que la temperature joue egalement sur la position des pics d'emission

des spectres de photoluminescence puisque Ie gap des semi-conducteurs utilises varie avec la

temperature.

III.5 Effet de la puissance d'excitation sur les spectres de
photoluminescence.

La figure III-5 presente la dependance des spectres de photoluminescence d'un

echantillon comportant 9 couches de points quantiques InAs/InGaAs cms par MOCVD, suivant

la puissance d'excitation (i.e. suivant Ie nombre de porteurs excites). A tres faible puissance, un

seul pic est parfaitement defmi, il s'agit du niveau fondamental des points quantiques. Puis quand

la puissance augmente, un deuxieme pic, lie au premier niveau excite, se developpe, son intensite

s'accroit au fur et a mesure que Ie nombre de porteurs excites augmente jusqu'a depasser

1'intensite du premier pic. A la plus forte densite d'excitation, un epaulement qui vient s'ajouter

sur Ie spectre, du cote des hautes energies est attribuable aux transitions associees au second

mveau excite.
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Figure HI-5: Spectres PL de points quantiques InGaAs/GaAs composes de neuf couches pour differentes

puissances d'excitation. Les echantillons ont ete excites par faisceau laser Kr+ a une longueur d'onde de

647.1 nm. [34]

Le nombre de porteurs N;, captures par chaque etat i, est determine par un equilibre entre

plusieurs processus : la recombinaison radiative au niveau du pic i, la relaxation a partir de 1'etat

i (cf paragraphe III.3) et 1'emission thermique qui s'effectue a partir de cet etat i (cf paragraphe

III.4). Une evaluation du nombre moyen de porteurs presents dans chaque point quantique sera

donnee au paragraphe III. 6.2.

Trois caracteristiques sont a noter concemant Ie spectre d'emission de la figure III-5. Tout

d'abord, plus 1'ordre du niveau quantique est eleve et plus 1'emission du pic associee est

susceptible d'etre intense (dans Ie cas de la figure III-5, ce phenomene est illustre par les niveaux

s et p. Ceci est lie au fait que 1'ordre de degenerescence augmente avec 1'indice des niveaux (cf

paragraphe 1.3). Deuxiemement, la position des pics reste constante avec la puissance

d'excitation. Cette concordance de position est liee au caractere OD de la densite d'etats des

points quantiques. Et fmalement, 1'intervalle entre des raies d'emission voisines reste constant, ce
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qui est caracteristique d'un confinement quantique de type oscillateur harmonique (cf paragraphe

1.3).

III.6 Magneto-photoluminescence.

111.6.1 Description de la manipulation experimentale.

La figure III-6 presente un schema du montage experimental utilise pour caracteriser nos

echantillons. Les mesures de PL ont ete realisees en pompant optiquement 1'echantillon a 1'aide

d'un laser Ti-Saphir emettant a une longueur d'onde de 740 nm, c'est-a-dire a une energie

superieure a la bande interdite des barrieres de GaAs. Ce faisceau d'excitation est achemine vers

1'echantillon a 1'aide d'une fibre optique (fibre d'excitation) de diametre de cceur 400 ^im. La fibre

d'excitation est inseree dans une canne optique sur laquelle est fixe Ie porte echantillon.

L'extremite de cette fibre est fixee sur Ie porte echantillon avec un angle d'environ 45° par

rapport a la verticale de Pechantillon. Le faisceau d'excitation sur 1'echantillon est de forme

elliptique avec un petit axe voisin de 500 ^im. La puissance maximale d'excitation atteignant

Pechantillon avoisine 120 mW. Cette puissance peut etre reduite en pla9ant des filtres optiques

adequats a la sortie du laser. Afln de permettre une detection synchrone du signal de PL,

1'excitation est hachee a une frequence de 400 Hz.
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Figure 111-6: Schema du montage de magneto-photoluminescence.
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Une seconde fibre optique (fibre de signal PL) permet de collecter Ie signal de PL. Elle est

identique a la fibre d'excitation et est elle aussi fixee sur Ie porte echantillon, mais a la verticale

de 1'echantillon (Fig. III-7). Cette fibre achemine Ie signal de PL vers un systeme de lentilles qui

focalise celui-ci sur Pentree cTun monochromateur. Un filtre optique passe-bas est egalement

insere dans Ie faisceau du signal de PL afln d'eliminer toute longueur d'onde inferieure a 790

nm, qui pourrait notamment provenir d'une reflexion partielle du faisceau d'excitation sur la

surface de 1'echantillon et possiblement etre nefaste au detecteur. Ce dernier est fixe a la sortie du

monochromateur. Deux types de detecteurs ont ete utilises suivant la gamme de longueurs d'onde

a detecter, soit un tube photomultiplicateur InGaAs efficace entre 200 et 1000 nm et une

photodiode au germanium refroidie a 1'azote liquide fonctionnant entre 800 et 1500 nm.

La canne optique est inseree dans une chaussette dans laquelle il est possible de faire Ie

vide. Cette chaussette est plongee dans un cryostat a helium liquide, de telle fa9on que

1'echantillon se retrouve au coeur d'une bobine supraconductrice permettant d'appliquer un champ

magnetique B^ 16 T perpendiculairement au plan des couches de 1'hetero structure a points

quantiques. La plupart des spectres de magneto-PL ont ete obtenus a une temperature de cryostat

de 4.5 K.

La sortie du detecteur est raccordee directement a un amplificateur synchrone dont Ie

signal de reference est foumi par Ie hacheur (400Hz). Lorsque Ie signal est trop faible, 1'utilisation

d'un preamplificateur de courant a la sortie du detecteur peut etre avantageuse. Les spectres sont

obtenus directement par un systeme d'acquisition de donnees.
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Figure 111-7; Vue agrandie du porte-echantillon.

III.6.2 Evaluation dy nombre_de porteurs par boites guantiaues.

Interessons-nous tout d'abord au cas des echantillons a simple couche.

Soit N Ie nombre de boites quantiques eclairees :

N=^.D
4

Equation 3.1

Ou d represente Ie diametre du faisceau d'excitation et D la densite de boites quantiques.
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Supposons que tous les photons d'excitation sont absorbes dans les barrieres de GaAs puis

relaxent dans la couche de mouillage. Ie nombre de porteurs n presents dans la couche de

mouillage peut alors s'ecrire :

^ ^ -^c-- Equation 3.2
h.v

Ou Pexc represente la puissance d'excitation, T la duree de vie des porteurs dans la couche de

mouillage, h la constante de Planck et v la frequence du faisceau d'excitation.

Si 1'on suppose maintenant que tous les porteurs de la couche de mouillage sont captures

par les boites quantiques. Ie nombre de porteurs par boite quantique Np s'exprime tel que :

P .T ^
N^ = ^ = ^./^"_ Equation 3.3
'p N 7T'h.v.d2D

En prenant comme valeur numerique

d = 500 \xm

D=5.109cm-2

T= 1 ns

A = -^ = 740nm
v

Pexc=120mW

on obtient approximativement N « 45.

En ce qui conceme Ie cas des echantillons multi-couches, si 1'on considere en premiere

approximation que les 25 couches sont eclairees uniformement, Ie nombre de porteurs est done

25 fois plus petit que dans Ie cas des echantillons a simple couche soit: N w 2.
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UL6.3 Correction des^lonnees.

Pour pouvoir exploiter correctement les spectres de photoluminescence obtenus, il est

necessaire de prendre en compte la reponse spectrale des differents elements du montage qui sont

traverses par Ie signal (monochromateur, fibre, lentilles, filtres, detecteur).

Le signal brut Io, tel que donne par Ie detecteur peut s'exprimer de la maniere suivante :

lo(^) = IpL(^)xRfibre(^)xRopt(^)xRMono(^)xRDet(^) Equation 3 .4

Avec :

lo(^) 1'intensite brute obtenue experimentalement

IPL(^) 1'intensite du signal PL

Rfibre(^) Ie facteur lie a la reponse de la fibre

Ropt(?0 Ie facteur lie a la reponse de 1'ensemble des optiques utilises : lentilles, filtres.

Rmono(^) Ie facteur lie a la reponse du reseau du monochromateur

R-Det(^) Ie facteur lie a la reponse du detecteur

De fa9on plus compacte, Io peut s'ecrire :

I(A) = IpbWxKW, avec K(?^) = Rfibre(^)xRopt(^)xRMono(^)xRDet(^) Equation 3.5

Pour corriger les donnees obtenues experimentalement, il s'agit done d'evaluer K(^) pour

la gamme de longueurs d'onde d'interet. Pour ce faire nous avons place une source de lumiere

blanche a la place de 1'echantillon dans Ie montage. Si on designe par ILB(^) 1'intensite spectrale

de cette lampe blanche, et par Ii(^) 1'intensite lue au detecteur dans ces conditions, la reponse

spectrale du systeme optique est donnee par:

KW=Ii(^) / ILBW Equation 3 .6
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Pour determiner 1'intensite spectrale de la lampe, et ainsi permettre d'obtenir K(^) a partir

de la derniere relation, nous avons utilise un pyrometre, possedant une reponse quasiment plate

sur la gamme de longueurs d'onde consideree, comme detecteur. Pour ce faire, la lumiere

blanche a ete directement envoyee sur 1'entree du monochromateur (sans fibre ni lentille), puis

detectee a la sortie de ce dernier par Ie pyrometre. Dans ces conditions :

IzW = lLB(^)xRmono(^)xKb Equation 3 .7

ou liW 1'intensite brute detectee et Kb caracterise la reponse du pyrometre.

Rmono(^) a pu etrc obtenue en lissant la courbe donnee par Ie fabricant a 1'aide d'une fonction

polynomiale (Fig. III-8), 11 est maintenant possible de remonter a la valeur de IPL(^) au coefficient

Kb pres :

7^W=_/»a)x/2w „ Equation 3.8
'"v"/-/,(/t)xJ?,^Wx^

Un lissage des courbes experimentales Ii(^) et l^) a par la suite permis d'obtenir la

fonction K(?i) (Fig. III-9) et de corriger les donnees experimentales de PL. Le facteur Kb a ete

considere constant sur la gamme de longueurs d'onde consideree et n'est de ce fait pas pertinent

pour les analyses des resultats qui nous concement, celles-ci ne touchant que la position des pics

de PL et leur intensite relative.
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Reponse spectrale K(E) du systeme optique utilise Detecteur Germanium a)
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Figure HI-9: Reponse spectrale K(E) du systeme optique utilise avec Ie detecteur Germanium (figure a) et

avec Ie photomultiplicateur (figure b).

47



Chapitre IV : Resultats experimentaux.

IV.l Presentation des resultats.

IVJ.L _ Photoluminescence des echantillons etudies.

Les figures IV-1 et IV-2 presentent les spectres de photoluminescence respectivement des

echantillons a simple couche et multi-couches etudies apres differents recuits thermiques rapides.

On observe clairement Ie deplacement des pics d'emission vers les hautes energies, Ie

retrecissement de la largeur a mi-hauteur et la diminution de 1'espace inter-pics lorsque Ie degre

d'interdiffusion augmente. (cfparagraphe II.2.2)

AuQim.entation du

1.08 1.12 1.16 1.2 1.24 1.28 1.32 1.36 1.4 1,44 1.48

Energie (eV)

48



(b)
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degre
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Figure IV-1: Spectres PL des echantillons a simple couche etudies. Chaque courbe correspond a une duree

de recuit differente et une temperature de recuit de 850°C. (la figure a presente les spectres PL des

echantillons faiblement interdif fuses et la figure b cewc des echantillons plus interdiffuses)
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IV.1.2 Maeneto-PL des echantillons asimple couche.
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Figure IV-3: Spectres de magneto-PL pour les echantillons a simple couche recuits a 850°C et pour dos

durees de recuit de 0 (a), -15 (b), 35 (c) et 60 (d) secondes. Le champ magnetique applique se situe dans la

gamme 0 a 16 T, Les spectres ont ete obtenus avec unepuissance d'excitation de 120 mW.
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Les figures IV-3 presentent les spectres de magneto-PL pour certains des echantillons a

simple couche decrits en figure IV-1. L'ensemble des spectres a ete obtenu a forte puissance

d'excitation (120 mW). Le champ magnetique applique est de 0 a 14 T, atteignant meme 16T

pour Pechantillon recuit 60 secondes.

Dans tous les cas, on observe clairement les pics PL correspondant aux orbitales s, p et d.

Une faible structure attribuee a la recombinaison depuis 1'orbitale fest visible dans certains cas.

Quand un champ magnetique est applique, les spectres revelent une separation des

niveaux excites conjuguee avec une variation diamagnetique de 1'etat fondamental (orbitale s). La

separation des bandes d'emission est particulierement bien resolue pour les echantillons

fortement interdiffuses grace a des largeurs de pics plus fines dans ces cas. On peut par ailleurs

egalement noter que 1'intensite du pic PL associe a la couche de mouillage s'accroit avec Ie

champ magnetique pour tous les echantillons ou la couche de mouillage est bien definie.

A plus faible intensite d'excitation (environ 12 mW), les spectres montrent clairement les

pics d'emission associees aux orbitales s et p, tandis que 1'orbitale d est beaucoup moins bien

defmie par rapport aux spectres a forte excitation. Malgre Ie fait que Ie remplissage des niveaux

soit different a faible excitation, puisque Ie nombre de porteurs excites est moins eleve, il semble

que F on retrouve Ie meme comportement qu'a forte excitation. On peut tout de meme constater

un leger decalage du spectre vers les hautes energies a faible excitation par rapport au spectre a

forte excitation. On peut expliquer ce phenomene par un rechauffement de 1'echantillon lorsqu'il

est excite a forte puissance, on a estime que sa temperature etait dans ce cas voisine de 15 K au

lieu de 4.5 K a faible puissance. (Fig. IV-4)

On observe egalement pour la plupart des echantillons consideres la presence d'une

structure supplementaire du cote des basses energies des spectres, avant Ie pic d'emission

correspondant a 1'orbitale s. II est difficile de savoir si cette structure est apparentee a une

impurete ou bien a des recombinaisons multi-excitoniques. Notons que ces structures

supplementaires semblent apparaitre pour les temps de recuit les plus longs.

53



(a)
Recuit 15s

0,8 ^

0,7 -{

0,6 -^

^ 0,5 -\

^ 0.4-1
^ .. 1•i °.3^
ri
^ 0,2 -irt
1—i

0,1 -I

0,0 -f

A

1,25 1,30 1,35 1,40

Energie (eV)

1,45

14 T

0 T

(b)

1,25

Recuit 35 s

14T

1,30 1,35 1,40 1,45 1,50

Energie (eV)

Figure IV-4: Spectres de magneto-PL pour les echantillons a simple couche recuits a 850°C et pour des

durees de recuit de 15 (a) et 35 (b) secondes. Le champ magnetique applique se situe dans la gamme 0 a

14T. Les spectres ont ete obtenus avec unepuissance d'excitation de 12 mW.
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IV.1.3 Maeneto-PL des echantillpns multi-couches.
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Figure IV-5: Spectres de magneto-PL pour les echantillons multi-couches (25 couches) (respectivement

recuit a 800°C pendant 45 s avec SrFy (a), recuit a 720°C pendant 30 s avec SiO^ (b), recuit a 760°C

pendant 30 s avec SiO^ (c) et recuit a 800°Cpendant 30 s avec SiO^ (d)). Le champ magnetique applique se

situe dans la gamme 0 a 14 T. Les spectres ont ete obtenus avec une puissance d'excitation de 120 mW.
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Les figures IV-5 presentent les spectres de magneto-PL pour certains des echantillons

multi-couches (25 couches) decrits en figure IV-2. Ces spectres ont ete obtenus dans les memes

conditions que pour les echantillons a simple couche, a savoir sous une puissance d'excitation

d'environ 120 mW et sous differents champs magnetiques entre 0 et 14T.

Quel que soit Pechantillon considere, les pics d'emission associes aux orbitales s et p sont

parfaitement visibles. Par contre 1'orbitale d est beaucoup moins bien definie par rapport aux

echantillons a simple couche. Meme en excitant les echantillons avec des puissances superieures

a 120 mW, la stmcture correspondant au niveau d ne presente pas d'amelioration. Ce

comportement peut s'expliquer par Ie fait que beaucoup plus de boites quantiques sont soumises

au faisceau d'excitation, par consequent Ie remplissage est plus faible. (cfparagraphe III.6.2)

Meme si les pics d'emission sont globalement moins bien definis par rapport aux

echantillons a simple couche (particulierement pour les plus faibles degres d'interdiffusion), en

raison d'un nombre plus important de points quantiques eclaires, accentuant ainsi les effets lies a

la distribution de la taille des boites quantiques (cfparagraphe 1.5), Ie comportement des orbitales

s et p ne presente pas de difference par rapport aux echantillons a simple couche. On observe

toujours la separation du premier niveau excite (orbitale p) jumelee avec une variation

diamagnetique du niveau fondamental. L'intensite de la couche de mouillage s'accentue au fur et

a mesure que Ie champ magnetique augmente. Le pic correspondant a 1'orbitale d n'est pas assez

bien resolu pour pouvoir mettre en evidence une separation en plusieurs pics sous B.

A plus faible puissance d'excitation (Fig. IV-6), on n'observe guere de difference par

rapport aux spectres a forte excitation, si ce n'est que Ie niveau p est moins net et que Ie niveau d

a disparu. Comme pour les echantillons a simple couche, on peut noter que les spectres a basse

excitation sont legerement decales vers les hautes energies par rapport aux spectres a forte

excitation toujours en raison du rechauffement de Pechantillon lorsqu'il est eclaire a forte

puissance (120 mW).

De maniere analogue aux echantillons a simple couche, les spectres de PL de certains

echantillons (echantillons recuits a 720 et 760 °C pendant 30s et avec Si02) presentent des
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irregularites au niveau des basses energies que 1'on peut associer soit a des impuretes soit a des

phenomenes d'interaction entre porteurs. La premiere hypothese semble plus plausible dans ce

cas car 1'irregularite n'est pas systematique alors que tous les echantillons sont soumis aux

memes conditions experimentales.

IV.2 ]VIethode de lissase des spectres.

rV.2.1 Principes generaux.

Les spectres PL ont ete lisses en utilisant une somme de plusieurs gaussiennes sachant que

la contribution de chaque niveau peut etre decrite par une gaussienne puisque la densite d'etats,

theoriquement representee par une fonction § dans les points quantiques, s'elargit de fa9on

gaussienne. (cfparagraphe 1.5)

Le nombre de gaussiennes utilise depend du nombre de niveaux que 1'on distingue

clairement sur les spectres. Pour les echantillons a simple couche, on a somme six gaussiennes

puisque les niveaux s, p et d etaient resolus correctement. Sachant que si 1'on neglige la

degenerescence de spin, 1'orbitale s est non degeneree, 1'orbitale p deux fois degeneree et

1'orbitale d trois fois degeneree, on comprend la necessite d'utiliser six gaussiennes. Dans la

plupart des cas, 1'orbitale f n'est pas assez bien defmie pour pouvoir etre prise en compte. De

plus elle est degeneree quatre fois ce qui suppose 1'utilisation de quatre gaussiennes et complique

done serieusement Ie lissage. Dans Ie cas des echantillons multi-couches, seules trois gaussiennes

ont ete sommees puisque seules les orbitales s et p sont suffisamment resolues, 1'orbitale d

n'apparait pas assez clairement.
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59



Chaque gaussienne est entierement caracterisee par trois parametres : la position du

maximum Xc, la largeur a mi-hauteur W et 1'aire sous la courbe A. La forme normalisee G(x)

d'une gaussienne prend done la forme :

G(x)=1J^-^expl
n W

2 \x-X,

w
Equation 4.1

Le nombre de parametres a ajuster croit rapidement avec Ie nombre de gaussiennes. Dans

ce contexte. Ie lissage devient denue de sens si 1'on n'emet pas quelques hypotheses sur certains

de ces parametres, afin d'en limiter Ie nombre. Pour faciliter Ie lissage, on a applique plusieurs

modeles permettant de determiner la largeur a mi-hauteur des gaussiennes : un modele ou la

largeur reste constante avec Ie champ magnetique, un autre modele ou elle varie lineairement

avec la position du maximum (energie du pic de PL) des gaussiennes, et un dernier modele tenant

compte de Pintensite du champ magnetique. Ces differents modeles seront discutes plus en

details dans les paragraphes IV.2.2, IV.2.3 et IV.2.4, respectivement.

La figure IV-7 illustre Ie lissage du spectre d'un echantillon a simple couche en

appliquant Ie modele de variation constante de la largeur a mi-hauteur avec B. On notera que la

zone du lissage a ete limitee a la gamme d'energie correspondant aux pics les mieux defmis de

maniere a s'affranchir au maximum des effets des irregularites presents du cote des basses

energies et a minimiser 1'influence des niveaux mal defmis du cote des hautes energies. Les

calculs ont ete realises numeriquement selon la methode Levenberg Marquard. [48]
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Figure IV-7: Exemple de lissage des donnees experimentales par une somme de six gaussiennes pour

I'echantillon a simple couche recuit a 850°Cpendant 15 secondes et soumis a un champ magnetique de IT.

IV.2.2 Modele 1: Lareeur a mi-hauteur W independante du champ

magnetique.

Le modele Ie plus simple d'analyse consiste a considerer que la largeur a mi-hauteur reste

constante malgre 1'application du champ magnetique. Un examen visuel de differents spectres

obtenus (cf par exemple Fig. IV-3 et IV-5), permet de constater que la largeur des pics varie peu

en fonction du champ, et que par consequent cette hypothese n'est pas denuee de sens, du moins

en premiere approximation. La valeur de la largeur a mi-hauteur choisie est celle obtenue par Ie

lissage du spectre a champ magnetique mil. Ce spectre est moins difflcile a lisser, meme si aucun

parametre n'est fixe, puisque 1'on a besoin de considerer moins de gaussiennes par rapport aux

cas ou B ^ 0, la degenerescence des niveaux excites des points quantiques etant levee (au moins

partiellement) par Ie champ.

IV.2.3 Modele 2 : Lareeur a mi-hauteur W fonction de I'enereie de la

transition PL consideree.
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II a ete observe experimentalement pour des echantillons similaires aux notres (points

quantiques InAs/GaAs auto-assembles fabriques par MBE) que la largeur a mi-hauteur des

gaussiennes diminue lineairement quand la position de la gaussienne se deplace vers les hautes

energies. [39] On a done cherche a appliquer cette observation sur les spectres de magneto-PL

obtenus. La loi lineaire a ete deduite du lissage des differents pics observes en fonction de

1'energie a B =0 et conservee pour toute la gamme de champ magnetique etudiee. Ce modele de

lissage nous permet en quelque sorte de prendre empiriquement en compte une influence du

champ magnetique sur la largeur des pics, qui decoule du fait que la position des niveaux

d'energie des points quantiques evolue avec B.

IV.2.4 Modele 3 : Largeur a mi-hauteur W fonction du champ

magnetique B.

On a dans un premier temps cherche a exprimer la largeur a mi-hauteur W en fonction du

champ magnetique B d'une maniere simple. Nous aliens voir dans les lignes qui suivent qu'il est

possible d'obtenir la forme suivante :

W(B) = W(0) - KB2 Equation 4.2

Ou W(0) represente la largeur a mi-hauteur a champ magnetique nul et K est un coefficient

dependant essentiellement de la charge et de la masse effective des porteurs, ainsi que du

potentiel de confinement, son expression sera detaillee plus loin.

Considerons la bande d'emission d'un spectre PL associe a 1'orbitale k. Cette bande

d'emission peut etre lissee a 1'aide d'une gaussienne de largeur a mi-hauteur W. Dans un premier

temps, on se place a champ magnetique nul, W peut s'exprimer de la maniere suivante : (Fig. IV-

8)
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W=E2-Ei Equation 4.3

Ou E; est 1'energie de la transition liee a 1'orbitale k pour un ensemble de points quantiques

possedant Ie meme potentiel de confinement Vi (c'est a dire les memes niveaux d'energie).

BC
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Eg

Figure IV-9: Schema de bande d'une botte quantique defimssant les grandeurs utilisees dans Ie modele W

fonction de B.
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Puisque Ei caracterise une energie de transition entre les bandes de conduction et de

valence, Ej peut s'ecrire (Fig. IV-9) :

., - ^^ - ^ T 1^^ Equation 4.4

Avec E Ie niveau d'energie associe a 1'orbitale k des electrons dans la bande de conduction et

EI Ie niveau d'energie de 1'orbitale k pour les trous de la bande de valence. On suppose que la

bande de valence est unique (cfparagraphe 1.6)

Si 1'on applique maintenant un champ magnetique et que 1'on se place dans Ie contexte

des etats de Fock Darwin, et connaissant 1'expression des niveaux d'energie E et Ei en fonction

des nombres quantiques n et m (cf paragraphe 1.7 Equation 1.21 ), 1'energie de transition Ej(n,m)

entre les etats (n,m) de chacune de ces bandes s'ecrit :

Urn (
E, (n,m)= E,, (n, m) - E^, (n, m) = h(n + l)(n, - nj - "-" (^ - ®,,)+ £,

Soit W(B) = Hn + i)|^-n/J- (ne, - nj

Equation 4.5

Equation 4.6

Remarquons que dans Ie formalisme de Fock Darwin, Eei(n,m) et Ehi(n,m) sont calculees

respectivement par rapport au minimum de la bande de conduction et au maximum de la bande

de valence, par consequent, en prenant Ie maximum de la bande de valence comme reference,

Eei(n,m) est positive et Ehi(n,m) est negative. (Fig. IV-9)

Or en utilisant 1'expression de la pulsation Q; (cfparagraphe 1.7) on a:

1/2
f ^2

Q,=60o
CD

1+

I V^J)
Equation 4.7
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Sur la gamme de champs magnetiques appliquee, on peut considerer que la pulsation de

confinement est superieure a la pulsation cyclotron:

COc, << 0)Q,

/

Par consequent a,w wo,

f ^\
co

1+^
26y,Y ^^o'y }

Equation 4.8

Soit Q; = 0)o, + 7;
1 co\

0)Q,
Equation 4.9

Sachant que o est proportionnel au champ magnetique B ( cOc=eB/m e etant la charge et m la

masse effective du porteur), Q; peut prendre la forme suivante :

^i = COQi + K-iB Equation 4.10

,2//o_2Avec : K; = e^/(8m^ cooi) et 1 designe Ie type de porteur

En utilisant cette derniere expression, on voit qu'il est possible de retrouver 1'equation 4.2

en prenant:

W(0) = H{n + \)(co^ - G)^ - o)^ + Q)^ )

K=fz(n+l)(^-K,,-K^K,)

Equations 4.11

II est a noter que 1'obtention de cette formule n'a ete valable que dans 1'hypothese ou 1'on

considere que Ie champ magnetique ne deforme pas les gaussiennes, ce qui revient a supposer

que 1'equation 4.3 reste inchangee (au niveau des energies Ei et £2 a prendre en compte) sur la

gamme de champs magnetiques appliquee.
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L'equation 4.2 une fois exprimee, on a alors cherche a 1'utiliser dans Ie cadre du lissage

des spectres. La difficulte a consiste a determiner les parametres W(0) et K. Pour ce faire, on a

ete contraint de lisser deux courbes, une a champ magnetique nul et 1'autre a champ magnetique

non nul, en faisant varier tous les parametres, ce qui devient complique a champ magnetique non

mil et limite done la fiabilite du modele.

On remarque egalement que la largeur a mi-hauteur depend de n, plus 1'ordre de la

transition est eleve et plus la largeur a mi-hauteur du pic d'emission est grande. Sur les spectres

que P on a obtenus experimentalement, ce phenomene n'est pas observe, ce qui limite encore la

credibilite du modele. Cependant, ce modele nous permettra de verifier si la largeur a mi-hauteur

est susceptible de varier en B2. Notons tout de meme que des groupes de recherche ont deja

observe une augmentation de la largeur a mi-hauteur avec n dans des manipulations de micro-

magneto-PL. [49]

IV.3 Analyse des donnees experimentales et discussion.

IV.3.1 Position des pics a forte excitation pour les echantillons a simple

couche.

Les figures IV-10, IV-12 et IV-13 presentent les resultats de la procedure de lissage pour

les trois modeles presentes auparavant et appliques aux echantillons a simple couche a forte

puissance d'excitation (120 mW). Les echantillons ont ete recuits a 850°C. Ces resultats sont

coherents avec Ie comportement prevu par la theorie des etats de Fock-Darwin (cf paragraphe

1.7). Us sont egalement en bon accord avec les etudes experimentales precedemment menees par

d'autres auteurs. [50]
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hauteur varie avec Ie champ magnetique pour les eckantillons a simple couche a forte puissance

d'excitation(120mW).

Tout cTabord, on peut constater qu'il y a peu de difference entre les trois modeles, ce qui

suggere que sur la gamme de champs magnetiques appliquee, la largeur a mi-hauteur varie peu.

Notons que 1'echantillon recuit 60s n'a pu etre traite par Ie modele W fonction de B, les

hypotheses imposees par Ie modele (notamment (D^ « (OQ, ) n'etant probablement plus verifiees.

(cfparagraphe IV.2.4)

II faut egalement noter que 1'incertitude sur la position des pics de plus haute energie PL

augmente lorsque la separation inter-niveaux devient plus faible, puisque 1'on s'est

intentionnellement restreint a six gaussiennes dans la procedure de lissage et que les -etats de

1'orbitale frentrent enjeu a plus fort champ magnetique sur nos types d'echantillon.(Fig. IV-lOd)

Les incertitudes sont egalement plus importantes a faible champ magnetique, cela correspond en

fait au debut de la procedure de lissage ou les contraintes de lissage sont plus severes. Les

comportements sur les incertitudes sont identiques quelque soit Ie modele de lissage utilise, c'est

pourquoi les barres d'erreur n'ont pas ete representees sur les figures IV-12 et IV-13.
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Les resultats extraits des lissages permettent de mettre en evidence la separation des

niveaux excites avec Ie champ magnetique, ainsi que Ie decalage diamagnetique du niveau

fondamental (orbitale s) (Fig. IV-11). Sur les echantillons interdiffuses, il est egalement possible

d'observer des croisements de niveaux qui se produisent a des champs magnetiques differents

dependamment du niveau considere et du potentiel de confinement des points quantiques (c'est a

dire dependamment du degre d'interdiffusion induit par Ie recuit thermique rapide). Plus Ie degre

d'interdiffusion est fort (i.e. plus la duree d'interdiffusion est longue) et plus Ie champ

magnetique ou apparaissent les points de croisement est faible. Par exemple, sur la gamme de

champ magnetique etudiee, aucun croisement entre 1'orbitale p de plus haute energie et 1'orbitale

d de plus basse energie n'est visible pour 1'echantillon non recuit, alors que ce croisement

apparait aux alentours de 9 T pour 1'echantillon recuit 60 s. (Fig. IV-10)

On constate egalement que plus Ie temps d'interdiffusion est long, et plus Ie decalage

diamagnetique est facilement visible dans les figures. Ceci vient du fait que plus on interdiffuse

et plus la pulsation de confinement (OQ diminue, et done la pulsation cyclotron coc va devenir plus

rapidement predominante au fur et a mesure que Ie champ magnetique augmente. Tant que coo

domine, la position des niveaux quantiques varie diamagnetiquement (i.e. en B2), puis lorsque coo

devient negligeable par rapport a C0c, les niveaux quantiques evoluent lineairement avec B. [17]

Dans notre contexte, Ie comportement diamagnetique ressort plus fortement dans les graphiques

dans les conditions telles que (Og w co ^ pour un champ magnetique de quelques teslas, ce qui

correspond aux echantillons les plus interdiffuses.

Les figures IV-14 presentent la position des pics d'emission resultant de la procedure de

lissage ou la largeur a mi-hauteur est constante quel que soit Ie champ magnetique applique, pour

des echantillons a simple couche et a plus faible puissance d'excitation (12mW). Comme dans Ie

cas a forte excitation, on retrouve Ie decalage diamagnetique du niveau fondamental jumele avec

une separation du premier niveau excite. II est egalement possible de distinguer un point de

croisement entre 1'orbitale p de plus haute energie et 1'orbitale d de plus basse energie entre 10 et

12 T pour les deux echantillons consideres.
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Par comparaison avec Ie cas a forte excitation, on peut s'apercevoir que Ie decalage

diamagnetique est plus prononce a faible excitation. Cela pourrait possiblement etre attribue a des

effets dus aux interactions entre porteurs, qui sont plus prononcees a forte excitation ou Ie

nombre de porteurs excites est plus important, et qui pourraient ainsi avoir une influence

predominante.

Remarquons que lorsque les spectres PL font apparaitre peu de niveaux quantiques, les

incertitudes sur la position des pics sont faibles, c'est pourquoi aucune barre d'erreur n'est

representee sur la figure IV-14.

rV.3.2 Position des pics a forte excitation pour les echantillons multi-

couches.

Compte tenu du fait que seuls les pics associes aux orbitales s et p sont parfaitement bien

definis, et que dans Ie cas des echantillons a simple couche peu de differences sont apparues entre

les modeles, seul Ie modele ou la largeur a mi-hauteur est constante avec Ie champ magnetique a

ete applique dans Ie cas de 1'echantillon multi-couches. La figure IV-15 presente Ie resultat de la

procedure de lissage a forte excitation (120 mW). (Rappelons que les spectres realises a plus

faible excitation (12 mW) n'apportent pas d'informations supplementaires dans ce contexte (Fig.

IV-6))

Les resultats obtenus sont semblables a ceux des echantillons a simple couche. On

retrouve en effet Ie decalage diamagnetique du niveau fondamental, d'autant plus prononce que

Ie degre d'interdiffusion est fort. On observe egalement la separation du premier niveau excite

avec un point de croisement entre 1'orbitale p de plus haute energie et 1'orbitale d de plus basse

energie. Ce point de croisement apparait a des champs magnetiques d'autant plus faibles que Ie

degre cTinterdiffusion est fort.

On notera tout de meme que 1'evolution de 1'orbitale p a ete plus difficile a determiner en

raison du fait que les niveaux de plus haute energie sont plus difficiles a distinguer sur les

76



spectres. Cela se ressent notamment pour la determination des points de croisement, rendue plus

imprecise.
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Comme pour les echantillons a simple couche, les barres d'erreur sont importantes a faible

champ magnetique ou les contraintes dans la procedure de lissage sont plus severes.

IV.3.3 Etude de la dynamique des porteurs.

II est possible d'obtenir des informations sur la dynamique des porteurs dans les points

quantiques a partir du rapport des aires sous les parties de courbes associees a la couche de

mouillage et celles assimilees aux points quantiques AWL/AQD. Ce ratio des aires traduit en fait un

rapport des intensites IWL^OD et permet d'etudier 1'importance relative des mecanismes de

capture des porteurs par les boites quantiques versus les processus de recombinaison des porteurs

dans la couche de mouillage, en fonction du champ magnetique.

TV3_3^ Cas des echantillons multi-couches.

Les figures IV-16 presentent Ie rapport AWL/AQD (i.e. ^7/^00) pour les echantillons

multi-couches a forte excitation (120 mW). Les resultats obtenus a faible puissance sont

semblables a ceux obtenus a forte excitation en terme de nombre de niveaux excites obser^ables,

c'est pourquoi ils ne seront pas decrits ici. Notons tout de meme qu'a faible puissance

d'excitation, 1'orbitale p est beaucoup moins bien defmie.

On constate qu'a faible champ magnetique, les points experimentaux peuvent etre lisses

par une fonction polynomiale de type aB2+b. Ensuite, a plus fort champ magnetique. Ie lissage

devient lineaire. On constate egalement une evolution du rapport AWL/AQD en fonction du degre

d'interdiffusion (Fig. IV-17). Cette demiere evolution se retrouve sur les lissages des courbes de

la figure IV-16. II est en effet possible d'observer que Ie champ magnetique marquant la transition

entre les regimes quadratique et lineaire diminue lorsque Ie degre d'interdiffusion augmente.

En ce qui conceme 1'aspect general des courbes representant Ie rapport AWL/AQD, puisque

les spectres ont ete obtenus a basse temperature a partir d'echantillons exposes en continu a la

source d'excitation (laser CW), et que les temps de relaxation dans les bandes de valence et de

conduction de la couche de mouillage (2D) sont petits par rapport aux temps de recombinaison,
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on a des raisons de penser que Ie comportement observe est coherent avec la dependance du

temps de capture des porteurs par les boites avec Ie champ magnetique. En effet, dans ces

conditions, les porteurs out Ie temps d'explorer une grande region de la couche de mouillage

avant d'etre captures par une boite.
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Par consequent, c'est Ie transport classique des porteurs dans la couche de mouillage qui joue Ie

role determinant dans Ie temps de capture, les phenomenes de collisions porteurs-porteurs et

porteurs-phonons (mecanismes de relaxation multi-phonons et Auger) etant quant a eux beaucoup

plus rapides mais ne pouvant se produire que lorsqu'un porteur est a proximite d'une boite. Or,

1'aire couverte par les porteurs en un temps donne dans la couche de mouillage en presence d'un

champ magnetique est essentiellement determinee par 1'aire des orbites cyclotron. II est

raisonnable de penser que ce sont les porteurs situes au pseudo-niveau de Fermi dans les bandes

qui auront Ie plus de chance d'interagir avec les boites et d'etre captures, puisque ce sont ces

porteurs qui vont parcourir des orbites ayant Ie rayon cyclotron Ie plus grand. A bas champ

magnetique, lorsque de nombreux niveaux de Landau sont peuples. Ie rayon cyclotron Re

s'exprime de la maniere suivante :

Uk,
^=— Equation 4.12

eB

n2k^
ou kfGSt tel que E^= — —;-, ^/represente Ie pseudo niveau de Fermi et m* la masse effective.

2m

Dans ces conditions, Ef (et done kf) sont independants de B, et par consequent 1'aire des orbites

cyclotrons varie en B . A tres fort champ magnetique, lorsque seul Ie demier niveau de Landau

est occupe, Ie niveau de Fermi se met a croitre lineairement avec B. Par consequent, k^- oc ^JB et

1'aire des orbites cyclotron varie dans ce cas en B~ .

Le temps de capture T etant inversement proportionnel au nombre de boites rencontrees

par les porteurs dans leur mouvement, et done a 1'aire circonscrite par les orbites cyclotron, on

aura que T oc B~2 a bas champ magnetique, et T^ oc B a fort champ magnetique. Selon ce

raisonnement, la transition entre Ie regime bas champ et fort champ devrait intervenir dans les

conditions ou Ie dernier niveau de Landau est completement rempli, et tous les autres sont vides,

c'est-a-dire a un champ magnetique BQ tel que (en supposant que les niveaux de Landau sont

degeneres en spin):
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N,=^^ Equation 4.13
h

ou N, est la concentration de porteurs dans la bande consideree de la couche de mouillage. [51]

Par ailleurs, nous savons que 1'intensite PL IQDO-) est proportionnelle au nombre

d'excitons Nexc(t) peuplant les boites quantiques :

WOOC^(0 Equation 4.14

Pla^ons-nous au niveau de la bande de conduction et supposons que Ie nombre d'excitons

presents dans les boites quantiques est egal au nombre d'electrons UQD (on pourrait egalement

faire Ie meme raisonnement avec les trous de la bande de valence):

IQD (0 oc "OD (0 Equation 4.15

Considerons maintenant 1'equation d'evolution de la population des electrons dans les

boites quantiques en regime stationnaire :

d"^="BL_"^=0 Equation 4.16
'rad

'cap {'WL

radou UWL represente la population d'electrons dans la couche de mouillage et T^, T^

correspondent respectivement au temps de capture par les points quantiques et au temps de

recombinaison radiative dans la couche de mouillage.

Par consequent:

"^="S^F Equation 4.17
TWL
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De fa^on similaire au cas des boites quantiques, on peut supposer que 1'intensite PL IWL

de la couche de mouillage est proportionnelle au nombre d'electrons UWL qui y sont presents. II

vient done :

4E%(ooc"^(o=T^ Equation 4.18
lQD(t) ' »Qo(t) ^

Dans Ie contexte de la discussion precedente concemant T^ et dans 1'hypothese ou la

duree de vie radiative dans la couche de mouillage est independante du champ magnetique, on

peut fmalement ecrire :

W) oc B2 a bas champ magnetiqueW)
Equations 4.19

gt WL v oc 5 a fort champ magnetique.
W)

Cette interpretation permet done de rendre compte correctement, au moins

qualitativement, du passage d'un comportement en B a un comportement lineaire en B du rapport

AWL/AQD lorsque Ie champ magnetique augmente. Par centre. Ie champ magnetique

correspondant au changement de regime ne se comporte pas comme ce modele simple Ie prevoit.

En effet, on observe experimentalement que Ie regime lineaire en B se manifesto a un champ

magnetique d'autant plus faible que Ie degre d'interdiffusion est fort. Or, a excitation egale, la

concentration dans la couche de mouillage est plus grande pour les echantillons tres interdiffuses,

ce qui correspondrait a un champ Bo plus important selon Ie raisonnement expose plus haut. II

semble plausible que les effets d'interactions porteurs-porteurs (processus Auger), qui n'ont pas

ete pris en consideration dans notre interpretation et qui sont favorises lorsque Ie nombre de

porteurs augmente, puissent etre a 1'origine du comportement observe. Des etudes plus detaillees

devront etre effectuees pour confirmer cette hypothese. Par ailleurs. Ie role possible dans Ie

comportement de AWL/AQD d'une variation de la duree de vie radiative dans la couche de

mouillage avec Ie champ magnetique devra egalement faire 1'objet d'une analyse plus poussee.
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D'autres auteurs [46] ont en effet mis en evidence une influence du champ magnetique sur la

duree de vie radiative dans des puits quantiques simples. II est probable qu'un tel effet se

manifeste dans nos echantillons, et cause une partie de la variation du rapport AWL/AQD. De

nouvelles analyses ont debute a ce sujet mais Ie detail de celle-ci depasse Ie cadre du present

travail, un debut de raisonnement est toutefois foumi en annexe.

IV.3.3.b Cas desAchantillons a simple couche.

IV, 3.3. b. i Faible excitation.

La figure IV-18 presente Ie rapport IWL^OD concemant les echantillons a simple couche

dans Ie cas ou 1'on a reduit la puissance d'excitation (12 mW). On constate que les points

experimentaux sont bien lisses par une fonction polynomiale du type aB2+b quelle que soit

1'amplitude du champ magnetique contrairement aux echantillons multicouches ou Ie lissage

devenait lineaire a partir d'un certain champ magnetique. De plus, on ne remarque pas de

variation importante avec les conditions de recuit comme Ie montre la figure IV-19.

Ceci peut au moins en partie etre explique par Ie fait que, pour des conditions de recuit

nominalement identiques, les echantillons a simple couche s'averent etre mains interdiffuses que

les echantillons multi-couches, comme Ie revelent les donnees du tableau IV-1. On retrouve done

une certaine coherence avec Ie comportement observe pour 1'echantillon multi-couches Ie moins

interdiffuse.
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Figure IV-18: Evolution du rapport IWL / IQD de I'aire sous Ie pic de la couche de mouillage sur I'aire sous

la courbe associee aux points quantiques en fonction du champ magnetique a faible excitation (12 mW)

pour I'echantillon a simple couche recuit 15 s a 850°C. La courbe en trait plein represente Ie lissage des
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14T.
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Echantillon

simple couche

simple couche

simple couche

multi-couche

multi-couche

multi-couche

multi-couche

Type de recuit

Si02-15s

Si02-35s

Si02-60s

SrF2-45s-800°

Si02-30s-720°

Si02-30s-760°

Si02-30s-800°

c

c

c

c

EWL-ES (meV)

144

109

103

116

98

70

57

Tableau IV-1: Comparaison de la difference d'energie E^L-ES entre Ie pic de PL associe a la couche de

mouillage et Ie pic correspondant au niveau s des boites, pour les differentes conditions de recuit et pour les

echantillons a simple couche et multi-couches. Le degre d'inter diffusion des echantillons est d'autant plus

eleve que cette difference d'energie estfaible.

IV. 3.3, b. ii Forte excUation,

La figure IV-20 presente Ie rapport de 1'aire sous Ie pic de la couche de mouillage sur

1'aire sous la courbe correspondant a 1'ensemble des niveaux des points quantiques pour

1'echantillon a simple couche recuit 15 s et soumis a une forte excitation (120 mW).

Quel que soit 1'echantillon considere, les resultats I ^ I' 1 y^ sont similaires, comme Ie montre la

figure IV-21. II faut cependant noter que pour certains echantillons (ceux recuits 15s),

1'accroissement de 1'intensite du pic de PL correspondant a la couche de mouillage en fonction du

degre d'interdiffusion est beaucoup plus marque (Fig. IV-3 et IV-5).
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Chaque courbe a ete normalisee par rapport a la valeur obtenue a 14 T.

On peut egalement constater que les points experimentaux ne sont plus lisses par une

fonction du type aB2+b comme c'etait Ie cas a basse excitation, mats par une fonction

polynomiale du second ordre en B. Cette difference comportementale pourrait possiblement etre

due a 1'effet des interactions entre porteurs qui prennent beaucoup plus d'importance a forte

excitation.

IV.3.4 Complement cTetude sur la dynamiflue des porteurs :

comparaison des mtensite^associees a chague niveau auantigue.

II n'est pas aise d'obtenir des resultats precis concemant 1'evolution individuelle de 1'aire

des differentes gaussiennes utilisees dans Ie lissage, du fait que 1'on a choisi de s'affranchir des

niveaux les plus excites et de limiter Ie nombre maximal de gaussiennes a utiliser. De plus la

plupart des spectres presentent des irregularites (presence d'epaulement sur les pics) du cote des

basses energies. Ces deux raisons perturbent les valeurs des aires resultant du lissage.
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Plus les spectres revelent de niveaux, plus Ie nombre de gaussiennes necessaire pour lisser

les points experimentaux doit etre eleve, ce qui accroit 1'imprecision concemant la variation de

1'intensite de chaque gaussienne. C'est pourquoi aucune information flable n'a pu etre extraite a

cet egard dans Ie cas des echantillons a simple couche a forte puissance d'excitation.

Neanmoins, pour les echantillons a simple couche soumis a une faible excitation, on peut

constater (Fig. IV-22) que globalement 1'aire de chacune des gaussiennes diminue lorsque Ie

champ magnetique augmente. Ce resultat est coherent avec Ie fait que la section de capture

efficace decroit lorsque B augmente. (cf paragraphe IV. 3.3. a) Ce comportement se retrouve

egalement pour les echantillons multi-couches et principalement pour Ie niveau fondamental car

1'aire des niveaux excites varie peu. (Fig. IV-23)

91



2
<

1,0x10'2

8,0x10"

6,0x10'3

4,0x10"3'

2,0x10"3

0,0,

Recuit 15s
Modele W=Cste

•
•

•

p1
• •

•

A
A

I 'I' I' I

-s

:P2
I ' I '

(b)

<1>

<

3,5x10'" ~]

<
3,0x10"6 -|

2,5x1 O"6 -|

2,0x10"6 H

1,5x10"6 -\

<

1,0x10'6 -

5,0x10'7 -

10

B(T)

Recuit 35s
modele W=Cste

12

A p2

6 8

B(T)
10 12

14

• s

p1

14

Figure IV-22: Evolution de I'aire associee a chaque niveau quantique resultant du modele oil la largeur a

mi-hauteur reste constante avec Ie champ magnetique pour les echantillons a simple couche recuit 15s (a)

et 30s (b) a 850°C a faible puissance d'excitation (12m W).

92



(a)

9,0x10" -i

8,0x10'4 -|

7,0x10^

6,0x10^ -{

5,0x10^ -\

< 4,0x10^

3,0x10'4 -|

2,0x10^ -\

i,oxio^H

0,0

d)

0

Recuit a 800°C 45s avec SrF2
Modele W=Cste

p1

P2 d1
10 12 14

B(T)

(b)

6,0x10^

5,0x10^

4,0x10^

2
< 3,0x10<

2,0x10^

1,0x10"

0,0

" • •
•--.-.•

Recuit a 720°C 30s avec
Modele W=Cste

p1
e • • •

AAxAh'^-AA^VV

I- 'I 'I •] 'I

• •

Si02

? <
I

• •

s

> »d1
8

B(T)
10 12 14

93



(c)

0)
(_

<

2,5x10^

2,0x10"*

1,5x10^

1,0x10^

5,0x10'5

0,0

• • •

p1
• • •

~11-

• •

Recuit

• •

P2.
1r

• •

a 760°C
Modele

• •

I

• • • •
•

30s avec S102
W=Cste

• • • ••

I ' I 'I

• •

s

: :d1
T'

10 12 14

B(T)

(d)

2,4x10^ -|

2,2x10^-1

2,0x10^ -\

1,8x10'4-I

1,6x10^-1

1,4x10"4-I

.§ 1,2x10"-I
'< """", ^

1,0x10"4-I

8,0x10~s-\

6,0x10s -}

4,0x10s -\

2,0x10s-}

0,0

Recuit a 800°C 30s avec Si02
Modele W=Cste

p1

p2
v v v " »d1

10 12 14

B(T)
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d'excitation(120mW).
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Conclusion.

A F aide d'experiences de magneto-photoluminescence (a temperature de 4.5 K et champ

magnetique entre 0 et 16 T), nous avons pu mettre en evidence 1'evolution avec Ie champ

magnetique du niveau fondamental (orbitale s) ainsi que de plusieurs niveaux excites (orbitales p,

d, et quelques indications sur 1'orbitale f) pour des structures a points quantiques InAs/GaAs

interdiffusees a simple couche ou multi-couches. Une methode d'analyse simple, basee

essentiellement sur des lissages des spectres experimentaux utilisant des sommes de gaussiennes

et sur une modelisation de la largeur a mi-hauteur des raies d'emission PL, nous a permis

d'obtenir la position et la largeur des differentes raies en fonction du champ magnetique. Un

comportement caracterise principalement par une variation diamagnetique de 1'energie du niveau

fondamental accompagnee d'une separation des niveaux excites suivant leur degenerescence a ete

mis en evidence et s'est avere etre en bon accord avec une approche theorique basee sur les etats

de Fock-Darwin.

Par ailleurs, il a ete possible d'etudier quelques aspects de la dynamique des porteurs sous

champ magnetique dans les memes structures a points quantiques. Nous avons en effet detennine

que Ie rapport de 1'intensite de PL associee a la couche de mouillage sur 1'intensite liee a

1' ensemble des points quantiques augmentait de maniere non lineaire en fonction du champ

magnetique. Ce comportement est qualitativement coherent avec la dependance du ray on de

1'orbite cyclotron 2D (dans la couche de mouillage) avec Ie champ magnetique et de son

influence sur la probabilite de capture des porteurs par les points quantiques. Une analyse plus

developpee du comportement du temps de vie radiatif avec Ie champ magnetique semble

neanmoins necessaire pour comprendre reellement Ie phenomene.

Les limites de notre methode d'analyse ont ete atteintes dans Ie cas des mesures de PL

sous forte excitation, pour lesquelles la complexite des spectres obtenus entrainait 1'utilisation

d'un nombre important de parametres ajustables dans notre approche. Neanmoins il semble que

globalement, pour tous les types d'echantillons etudies, Fintensite des raies d'emission diminue
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avec Ie champ magnetique, en particulier dans Ie cas de 1'orbitale s, ce qui est coherent avec

1'augmentation de 1'intensite de la raie associee a la couche de mouillage.

Une suite logique au travail presente ici consisterait a completer 1'analyse en incluant les

effets d'interactions entre porteurs, completement negliges dans notre premiere approche.

Plusieurs groupes de recherche theorique ont en effet predit 1'existence de complexes

excitoniques dans ce type de structure. Des mesures complementaires de micro-PL apporteraient

d'importantes informations dans ce contexte, en permettant de sender un nombre reduit de points

quantiques et ainsi de s'affranchir, au moins partiellement, des problemes d'inhomogeneite de

taille des boites quantiques qui empechent 1'etude detaillee de ces complexes excitoniques.
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ANNEXE: Analyse du ratio de 1'intensite de la couche de mouillase
sur^eHedes boites auantigues.

Comportement du temps de capture en champ maenetique

Le transport classique (diffusion dans Ie plan des couches de mouillage (CM)) et la capture

quantique (processus multi-phononiques et Auger) sont des mecanismes sequentiels qui affectent

Ie temps moyen de capture des porteurs par les boites quantiques (BQs). Lorsque la densite de

BQs est faible (c'est Ie cas pour nos echantillons) c'est Ie transport classique des porteurs dans la

CM qui limite Ie temps de capture, a basse temperature (T<60K) tout du mains. Alors que les

temps de transport des charges dans la CM peuvent atteindre quelques centaines de picosecondes

a 15K, les temps de capture quantique sont limites a environ une dizaine de picosecondes et ces

processus n'agissent que lorsqu'un porteur est a proximite d'une BQ. En presence d'un champ

magnetique et dans la limite ou Ie nombre de collisions inelastiques des porteurs est faible, ceux-

ci vont decrire des orbites cyclotron bien definies. II est raisonnable de penser que ce sont les

porteurs situes au pseudo-niveau de Fermi dans les bandes de conduction et de valence qui auront

Ie plus de chance d'interagir avec les BQs et d'etre captures puisque ce sont ces porteurs qui vont

parcourir des orbites ayant Ie plus grand rayon cyclotron. Le rayon cyclotron Re s'exprime de la

manieresuivante :

nkf _ nlk}
R.=— avec£/.='c eB "•"-/ 2m*

ou Ef correspond a 1'energie du pseudo-niveau de Fermi. En 2D, la densite d!etats est

independante de 1'energie et s'exprime en fonction de la densite Ns de photoporteurs dans la CM

en regime stationnaire. On obtient done(a OK):

.th2N,
'/ ='

m
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A bas champ magnetique, dans Ie regime ou de nombreux niveaux de Landau sont peuples, la

position du quasi-niveau de Fermi est independante de B de sorte que 1'aire decrite par 1'orbite

cyclotron varie en B~2. A fort champ magnetique, lorsque seul Ie demier niveau de Landau est

occupe, Ef se met a croitre lineairement avec Ie champ B. Dans ces conditions, 1'aire couverte par

1'orbite cyclotron varie en B . La transition entre Ie regime bas et haut champ magnetique

s'effectue a une valeur de champ magnetique Bo qui depend de la densite de porteurs dans la CM,

SOlt :

BO =
N,^h
Ie

Pour les echantillons a couche unique, Ie tableau suivant resume 1'ordre de grandeur des differents

parametres decrits plus haut. Notons que la valeur de Ns est calculee en supposant que tous les

photons incidents sont absorbes et que les photoporteurs sont tous transferes dans la CM avant

d'etre captures par les BQs. La valeur de Ns depend alors du temps de vie considere dans cette

couche de mouillage ; ce temps est compris entre Ie temps maximal de recombinaison des

porteurs (soit wins) et Ie temps de capture par diffusion minimal a 15K (soit wlOOps).

Tableau : Grandeurs caracteristiques pour une densite

de BQs de 5xl09 cm'2 et une taille de faisceau d'excitation de SOOjum

exc.

(mW)

120

12

temps de

vie dans la

CM (ps)

1000
100

1000

Ns

(cm-2)

2.5xl0n

2.5xl01u

2.5xl010

Bo

(T)

5
0.5

0.5

Ef

(meV)

9
0.9

0.9

Re

(^m) pour
B=1T

0.084

0.026

0.026

nombre

moyen de BQs

contenu dans

1'orbite

1
0.3

0.3
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Note : pour les trous lourds. Ie rayon cyclotron a Ef est diminue d'un facteur d'environ 2 a 3 par

rapport aux electrons.

Note 2: pour les echantillons multi-couches, la densite moyenne dans la CM devrait (pour une

meme puissance d'excitation) etre diminuee d'au mains un facteur 10.

En champ magnetique et dans la limite ou les orbites sont bien definies (periode des orbites

inferieure au temps de collisions entre porteurs) Ie mouvement des porteurs est totalement

quantifie de sorte que la capture devient purement quantique. La probabilite de capture est alors

proportionnelle au recouvrement des fonctions d'ondes electroniques barriere/BQ. Cette

probabilite sera independante de B dans la limite ou Ie nombre moyen de BQs contenu dans

1'orbite cyclotron est grand, tandis qu'elle sera proportionnelle a 1'aire de 1'orbite dans Ie regime

ou Ie nombre moyen de BQs est inferieur ou egal a 1. Les grandeurs typiques calculees a 1'aide

des conditions de mesure qui prevalaient lors de 1'experimentation indique que 1'on peut dans

presque tous les cas possibles considerer que Ie temps de capture sera dependant du champ

magnetique. Les limites de comportement sont:

orbite bien definie : bas champ (B<Bo): Tcap = T^ap + a^B

haul champ (B>Bo): rcap = TCQOP + a^B

orbite incomplete (sans quantification): rcap = TQ

ComDortement du temps de vie radiatif des porteurs dans la CM en fonction du champ

magnetique

En 2D, Feldman et al. [52] ont montre que Ie temps de vie radiatif des excitons libres a basse

temperature est relie au ratio de 1'aire de 1'exciton de Bohr (Aex) sur 1'aire de coherence des

excitons avant diffusion inelastique (Ac) :
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A
T^.^^

AC

On s'attend intuitivement a ce que 1'aire de 1'exciton de Bohr diminue lorsque Ie champ B

augmente a cause de 1'augmentation du confinement magnetique. De plus, 1'aire de coherence de

1'exciton devrait normalement augmenter avec B car Ie nombre de collisions avec les phonons et

les impuretes du systeme diminue lorsque Ie rayon cyclotron diminue. II est toutefois difficile

d'extraire analytiquement la loi de puissance exacte du temps de vie de 1'exciton en fonction du

champ. Aksenov et al. [46] ont deduit, a partir de 1'analyse des raies d'emission de puits

quantiques, que Ie temps de vie radiatif devait decroitre lorsque Ie champ magnetique applique

perpendiculairement au plan des couches augmentait. Le comportement deduit de leur analyse

etait pratiquement lineaire entre 0 et 6 Tesla ; Ie temps de vie passait de 400ps a 200ps dans cette

gamme de variation du champ applique. Nous allons restreindre notre analyse a une telle

dependance lineaire et ecrire Ie temps de vie des excitons dans la CM comme :

.rad. _ ^rad,7"CM = T0"

Comportement du ratio ICM/IBO^H fonction du champ maenetigue

Pour deduire 1'expression de ce comportement il faut resoudre les equations d'evolution des

populations de porteurs dans la CM et dans les BQs en regime stationnaire. Considerons que la

capture est ambipolaire (electrons et trous captures au meme taux) et que la recombinaison est de

nature excitonique. Dans ce cas 1'evolution de la population des electrons en exces dans la CM et

dans les BQs suit essentiellement la population des excitons. Dans Ie cas ou Ie temps de capture

des porteurs par la CM et Ie temps de relaxation des porteurs (excitons) dans cette couche sont

petits devant Ie temps de recombinaison radiatif des excitons, on peut ecrire :

dnCM{t}_ nCM^)
dt rcaP

1-
^BQ(t)

\
N Max.

BQ
-"^+^=0

.r ad,
TCM
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dnBQ{t)_ncM(t)
dt .cap

1-
IBQ (')' (0
N Max.

BQ

nBQ\
j 'ad.

TBQ
=0

ou g(t)=go est Ie taux de generation de porteurs par BQ, ncu et HBQ represente respectivement les

populations (par boite) de porteurs dans la CM et dans les BQs, N^' correspond au nombre

maximum de porteurs pouvant occuper les etats discrets des BQs (w20 dans les BQs etudiees ici),

T p et T^'represente respectivement Ie temps de capture par les BQs et Ie temps de

recombinaison radiatif dans les BQs. L'intensite de PL emise par la CM ou par les BQs est

proportionnelle au taux de recombinaison radiatif. Le ratio des intensites d'emission de la CM et

des BQs s'ecrira done :

•PL ^-rad,
1 CM nCM TBQ
'PL r ad,
1 BQ T CM rtBQ

En utilisant la deuxieme equation d'evolution, on peut reecrire ce ratio comme

rPL ^cap
[CM iCM
rpL " Trad- (
f BQ T CM \-nBQ,

-Max.
'BQ

jPL ^cap
Dans la limite de faible remplissage : -cjf- oc -^- . Toutefois a forte puissance d'excitation laser

•PL ^.rad,
[ BQ L CM

(experiences realisees a 120mW sur les echantillons a couche unique) on ne peut plus negliger Ie

facteur de remplissage devant 1 au denominateur. Dans ce cas, la resolution de systeme

d'equations d'evolution des populations nous permet d'obtenir une equation du deuxieme ordre

qu'il faudra resoudre pour isoler Ie nombre moyen de porteurs dans une BQ. Cette equation

s'ecrit:
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( rod. \ ( ^ ^rad._rad.\.rad.
TCM

N Max,
BQ

\nBQ^- rad. ^ ^cap ^ §OTCMTBQ+T""/- _^TCM
N Max.

BQ

rad._rad,
'nBQ ~80TCMTBQ =

Dans Ie contexte des discussions precedentes du comportement en champ B des temps de capture

et de recombinaison des porteurs, on peut en deduire Ie comportement recherche du ratio

I CM/^BQ en fonction de B. Pour ce faire, il faut bien distinguer les differents regimes

d'excitation de champ:

1. Condition de faible remplissage (nombre moyen de porteurs par BQ < 5)

Dans ce cas, il est raisonnable de considerer que les orbites cyclotron seront bien definies de sorte

que :

a bas champ (B<Bo): rcap = rcQap + a^B2

a haut champ (B>Bo): rcap = ^p + a^B

Dans ces conditions de faible excitation. Ie champ Bo est tres faible (<1T). Notons de plus que:

T CM =TCM.~t

Le ratio des intensites de PL s'ecrit alors, pour presque toute la gamme de champ considere dans

ce travail (c'est a dire dans des conditions de haut champ):

/^r7^B
•PL ~~ _rad.,raa.

BQ hCMQ Ml-

2. Condition de fort remplissage (nombre moyen de porteurs par BQ > 10)

La situation est plus complexe dans ce cas car il faut resoudre 1'equation du second ordre pour

trouver HBQ et HCM en regime stationnaire. Ceci peut toutefois etre realise si on remplace les
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dependances en champ des temps caracteristiques (pour Ie regime etudie) dans 1'equation

quadratique en HBQ . Pour simplifier 1'analyse on peut supposer que Ie temps de vie radiatif des

.rad.^rad.

porteurs dans les BQs est independant du champ magnetique et que T^' » rcap + _^_ •
^BQ

Dans ce cas, 1'equation quadratique se ramene a [ngQ^-\N^')-riQQ-gQN^'rr^'=Q.

Ainsi Ie nombre moyen de porteur par boite quantique est quasi-independant du champ B. Par

consequent, on se ramene a la situation precedente pour Ie comportement du ratio des intensites

de PL en champ B, a 1'exception que Ie changement de regime entre bas et haut champ devrait

maintenant etre plus facilement observable. De plus il n'est pas evident que les collisions

porteurs-porteurs, dans ce regime d'excitation laser, ne detruiront pas 1'allure des orbites

cyclotron. Ainsi, on distinguera les regimes suivants :

J PL ^cap
orbite incomplete (sans quantification): -^L oc —^-°-

r PL ~~ _rad.

BQ iCM^ ~u\

orbite bien definie :

rpL. rcap
Bas champ (B<Bo): ^- oc To^+a01

•PL " ^.rad.

BQ l'CMo -ul-

•PL ^. cap

Haut champ (B>B,)= ^ ^ ^-t^
BO TCM\) ~a\

Notons toutefois que dans Ie regime bas champ, 1'orbite cyclotron est plus grande de sorte qu'elle

aura tendance a disparaitre plus facilement suite aux collisions porteurs-porteurs. Le regime bas

champ se ramene peut-etre au cas de 1'orbite incomplete.
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